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Mot de la direction  
 

Depuis mars 2020, l’équipe-école secondaire Saint-Laurent met tout en œuvre pour assurer un enseignement de qualité 

dans un contexte sécuritaire pour nos quelque 2 050 élèves répartis dans nos deux édifices. Pour une seconde rentrée 

spéciale d’affilée, nous nous préparons à parfaire notre organisation tout en respectant les règles sanitaires préconisées 

par notre gouvernement. En ce sens, la collaboration et la compréhension de tous les acteurs : parents, élèves et 

membres du personnel de l’école seront indispensables pour assurer une année scolaire basée sur la bienveillance et la 

vigilance menant à la réussite de tous. 
  

Ce guide permet donc de connaitre les directives à suivre pour réduire au maximum les risques de propagation de ce 

virus (et son variant) qui nous afflige toujours. Sans être dans un fonctionnement en mode « bulle-classe », ce guide 

indique aussi les mesures qui seront prises en cas de doute de contamination d’une personne. Pour assurer le bon 

fonctionnement de nos mesures de prévention, chaque famille a la responsabilité de voir son enfant quitter la maison 

avec son masque. 
  

Comme nous l’avons appris lors de sa conférence de presse du 24 août dernier, le ministère de l’Éducation vise une 

année scolaire sous le couvert de la prudence et d’un enseignement en présentiel. Le mot du sous-ministre M. Alain 

Sans Cartier transmis hier aux Centres de Services Scolaires de la province donne une vue d’ensemble de ce qui est 

préconisé cette année. 
  

Si des questions subsistaient, nous vous invitons à communiquer avec l’école par courriel à :  

Direction.EcoleSaint-Laurent@csmb.qc.ca  
  

Bonne rentrée à tous, 

 

René Bernier 

Directeur 

 

Mot du sous-ministre  
  

Mesdames, Messieurs, 

  

Depuis la déclaration des mesures d’urgence en mars 2020, le réseau scolaire a su démontrer sa capacité à s’adapter avec créativité et 

engagement face aux contraintes qu’impose la pandémie. Au fil du temps, avec vous et avec nos partenaires de la Direction générale de la 

santé publique, nous en avons appris beaucoup sur les meilleures stratégies à déployer afin de permettre aux élèves et au personnel d’évoluer 

dans des milieux qui offrent un juste équilibre entre sécurité, bien-être et poursuite de la triple mission de notre école québécoise : instruire, 

socialiser, qualifier. 
   

Les orientations présentées dans ce guide incarnent ce juste équilibre. Elles permettent, lorsque combinées aux mesures d’appoint prévues 

par les autorités de santé publique, de minimiser et de contrôler les risques de transmission du virus et d’ainsi diminuer le recours à 

l’enseignement à distance en cas d’éclosion. 
   

L’avancement de la campagne de vaccination, combinée à une surveillance et à une mise en œuvre des orientations prévues, nous laisse 

entrevoir une année où les élèves pourront évoluer en présence à l’école, pour la majorité du temps prévu. 
  

Nous sommes certains que ce plan offrira toute la flexibilité requise pour offrir les services éducatifs dans le meilleur contexte possible. Mes 

collègues sous-ministres adjoints et moi demeurons à l’écoute de vos besoins et suggestions quant à l’adaptation de ces mesures. Nous vous 

invitons aussi à consulter régulièrement ce guide, qui sera ajusté au fur et à mesure de l’évolution de la situation épidémiologique.  

 

En toute collaboration,  

 

Alain Sans Cartier 

Sous-ministre de l’Éducation 

mailto:Direction.EcoleSaint-Laurent@csmb.qc.ca
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Règles sanitaires à respecter  
Encore cette année, afin de contribuer collectivement à notre santé, il est prioritaire d’assurer l’application et le respect 

de toutes les consignes sanitaires mises en place dans notre école et dans notre vie quotidienne:  

 

 Lavage de mains fréquent;  

 Port du masque en tout temps à l’intérieur l’établissement (exception faite des moments où l’élève est 

assis pour boire et manger & l’enseignant-e en classe avec 2 mètres de distanciation);  

 Changement de masque au retour du dîner ; 

 Respect de la distanciation physique entre les individus ; 

 

 Autodépistage avant de quitter la maison : 

 

L’ensemble du personnel et des élèves doivent procéder à un autodépistage chaque jour avant d’aller à 

l’école. Les élèves et leur famille devront surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 décrits par la 

santé publique et rester à la maison s’ils ne se sentent pas bien.  

 

Prière de ne pas vous présenter à l’école si vous avez l’un ou l’autre des symptômes suivants : 

 

 De la fièvre avec une dégradation de l’état général ou un syndrome d’allure grippale (fièvre et toux accompagnées 

de maux de tête, de fatigue, de courbatures ou de fatigue intense); 

 Une perte de goût ou d’odorat 

  

Gardez-le à la maison et contactez sans tarder le 1 877 644-4545. 

 

Notez que si votre enfant présente des symptômes grippaux légers, il est recommandé de le garder à la maison, 

d’éviter les contacts avec les autres personnes, d'attendre 24 heures et de réévaluer la situation selon l’évolution 

des symptômes. Ces symptômes d’allure grippale peuvent s’apparenter à ceux de la COVID-19, mais ne signifient 

pas une infection à celle-ci. 

 

Élèves présentant une condition médicale particulière liée à la COVID-19  
  

Tel que mentionné par le gouvernement, la présence des élèves à l'école est non seulement privilégiée, mais aussi 

obligatoire. Toutefois, la direction de la santé publique ne recommande pas le retour physique en classe pour les élèves 

ayant une condition médicale documentée (vulnérabilité spécifique en lien avec la Covid-19) ou vivant à la même adresse 

d’une telle personne. Si tel est le cas, nous vous demandons de nous en informer et de nous faire parvenir un certificat 

médical le plus rapidement possible. 

 

Au moment de rédiger ce guide, l’enseignement à distance n’est pas prévu pour soutenir nos élèves qui doivent 

demeurer à la maison. Les parents des élèves concernés par cette situation exceptionnelle seront informés dans les 

meilleurs délais. Ils doivent rapidement communiquer avec le secrétariat : (514) 332-3190. 

 

Gestion de la COVID : symptômes apparaissant pendant la journée à l’école  
  

1. Un local sera aménagé en infirmerie et sera dédié à la COVID-19. Ainsi, un enfant présentant des symptômes 

sera automatiquement isolé dans cette infirmerie en compagnie d’un membre du personnel ;  
  

2. Un parent sera contacté pour venir chercher l’élève dans un délai raisonnable ;  
  



 

 

Ecole secondaire St-Laurent 
Ce document sera mis à jour selon les directives de la Direction de la Santé publique, du ministère de l’Éducation ou de la CNESST. 

4 

3. La pièce sera ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’élève ;  
  

4. Le parent devra contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de la Santé 

publique qui lui seront transmises. L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les 

directives de la Santé publique ;  
  

5. Seul l’élève concerné sera retourné à la maison. Puisque tous les autres élèves porteront le masque, la Santé 

publique n’exige plus la mise en quarantaine de tout le groupe ; 

 

6. Il est probable que des « tests de dépistage rapide » soient bientôt utilisés pour vérifier qu’aucune 

propagation n’est en cours. Nous attendons des consignes à cet effet. 

 

Confirmation d’un cas de COVID-19 à l’école  
  

Si un élève obtient un résultat positif à un test de COVID-19 :  

 

1. Le parent doit signaler l’absence de l’élève au secrétariat de l’école et mentionner que l’absence est liée à la 

COVID-19 pour assurer le maintien des services pédagogiques : (514) 332-3190 ; 
  

2. La direction de la Santé publique informera des mesures à suivre pour les élèves concernés ; 
  

 

3. Les directives de réintégration seront données par la direction de la Santé publique.  

 

Passeport vaccinal  
  

Les élèves de moins de 13 ans ne sont pas visés par le passeport vaccinal en aucune façon. 

  

Les élèves de 13 ans et plus ne seront pas soumis au passeport vaccinal pour recevoir l’ensemble des activités offertes dans le 

cadre des services éducatifs prévus à la grille-horaire lors du temps scolaire. Ceci inclut tout sport ou activité faisant partie des 

programmes d’Éducation physique et à la santé, de Sport-études, d’Art-études et de concentration sportive et autres projets 

pédagogiques particuliers de même nature dans le cadre des services éducatifs de la formation générale des jeunes ou de la 

formation générale des adultes offerts par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement 

d’enseignement privé. 

 

Le passeport vaccinal sera toutefois requis pour la participation des élèves de 13 ans et plus aux activités sportives et physiques 

pratiquées à l’extérieur des heures de classe dans les contextes suivants : - tous les sports et activités physiques pratiqués à 

l’intérieur; - tous les sports d’équipe et activités physiques extérieurs qui impliquent des contacts fréquents ou prolongés (ex. 

: basket-ball, football, soccer). 

 

Pour les activités parascolaires destinées aux élèves de plus de 12 ans qui sont d’autres natures (culturelle, scientifique, etc.), 

le passeport vaccinal n’est pas requis. 

 

Hygiène et désinfection  
  

 Les mesures de nettoyage et de désinfection dans les lieux scolaires par les agents d’entretien, particulièrement en 

ce qui concerne les surfaces fréquemment touchées, sont maintenues ; 

 Les routines d’hygiène des mains pour les élèves et les employés, selon les recommandations de la CNESST, sont 

maintenues ; 

 L’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables personnelles est recommandée pour les élèves et le personnel ; 

 Le matériel d’éducation physique sera désinfecté entre chaque période. 
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Distanciation physique  
  

 Distanciation de 2 mètres en tout temps entre les membres du personnel et les élèves ; 

 Les élèves pourront utiliser leur casier et y déposer leurs effets personnels et leur matériel scolaire. 

 

Lavage des mains 
  

 L’élève doit se désinfecter ou se laver les mains en arrivant à l’école, avant d’entrer et en sortant de son local 

de classe.  
  

 Des affiches seront installées à différents endroits stratégiques afin de permettre aux élèves de pratiquer les 

bonnes mesures d’hygiène pour le lavage de mains. L’enseignement d’une routine sera fait par le personnel à 

cet effet. 

 

Port du masque  
  

 Le port du masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour tous les élèves et le personnel lors des 

déplacements dans les aires communes (couloirs, vestiaires, gymnase, etc.) et en classe. Une fois à l’extérieur de 

l’édifice, les personnes peuvent retirer leur masque en maintenant une distanciation. 

 

 L’école fournit quotidiennement les masques à tous les membres de l’école et ses élèves. 

 

 Les élèves devront changer leur masque porté le matin au retour du dîner. C’est à ce moment qu’ils recevront un 

second masque à utiliser le lendemain matin au moment de quitter la maison. 

 

 Pour le personnel, le port du masque en continu n’est pas obligatoire lorsqu’une distance de deux mètres est 

respectée ou qu’une barrière physique est présente. Le personnel scolaire devra porter le masque d’intervention dans 

les aires communes, lors des déplacements intérieurs et durant le transport scolaire.  

 

 De plus, lors des périodes de chaleur importantes, le masque pourra être retiré en classe, lorsque la température 

extérieure déterminée par Environnement Canada est de 25 degrés Celsius ou plus, à moins que la classe soit 

climatisée. Cette situation ne touche que l’édifice Saint-Germain. 

 

 L’accès aux visiteurs est permis. En tout temps, tel que prescrit par le décret sur le port du masque d’intervention dans 

la société en général, un parent ou un visiteur doit porter le masque.  

 

Qualité de l’air : bâtiment avec ou sans ventilation mécanique & lecteur CO2 
  

Pour tous les bâtiments : 

  

 Laisser les portes des salles de classe ouvertes le plus souvent possible ; 

 Éviter les équipements générant des flux d’air importants (climatiseur mural, ventilateur, purificateur d’air mobile, 

aspirateur). 

 

Pour les bâtiments ventilés naturellement : 

  

 Appliquer rigoureusement la politique d’ouverture des fenêtres et maintenir autant que possible les fenêtres 

ouvertes ; 
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 Maintenir les vasistas (petites fenêtres situées au-dessus des portes de classe) ouverts au maximum si le local en est 

muni ; 

 Favoriser l’apport d’air frais (augmenter le plus possible l’apport en air frais dans le système et ouvrir régulièrement 

les fenêtres pour créer des bouffées d’air frais). 

 

Pour les bâtiments ventilés mécaniquement : 

 

 Maintenir en marche en continu la ventilation deux heures avant le début de l’occupation du bâtiment et deux heures 

après la fin de l’occupation du bâtiment. 

 

Installation des lecteurs de paramètres de confort (CO2) : 

 

Un appel d’offres pour l’acquisition de 90 000 lecteurs de paramètres de confort a été lancé le 16 juillet dernier.  

 

L’objectif du Ministère est de déployer l’ensemble des lecteurs dans toutes les classes du Québec d’ici la fin de décembre 2021. 

L’utilisation de ces équipements permet : 

 

- Le monitorage en continu de la concentration de CO2, de l’humidité relative et de la température dans les classes; 

- L’identification des classes et des bâtiments problématiques; 

- La mise en place de correctifs ciblés et adaptés à chaque situation. 

 

Élèves étrangers ou revenant de l’étranger  
  

Tous les voyageurs (incluant les élèves étrangers), même entièrement vaccinés, ont besoin d’un plan de quarantaine de 14 

jours au cas où ils n’obtiendraient pas l’exemption.  

 

Assemblée générale de parents (23 septembre) 
  

Les directives et consignes sanitaires émises par la Direction de la Santé publique nous amènent à procéder à la tenue 

de l’assemblée générale annuelle et des rencontres générales de parents prévue le 23 septembre prochain de manière 

virtuelle. Nous utiliserons la plateforme ZOOM qui nous permettra, entre autres, de procéder à l’élection des membres 

de notre conseil d’établissement. Ainsi, un Guide d’utilisation de ZOOM destiné aux parents vous sera envoyé 

prochainement pour le bon déroulement de notre assemblée.  
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Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire se déroulera de manière progressive, c’est-à-dire que les élèves seront invités à se présenter à 

l’école le 30 ou 31 août, selon l’horaire établi que voici :  

 

Édifice Saint-Germain 
  

 
Lundi  
30 août 2021 

Entrée progressive pour les élèves de 2e secondaire selon l’horaire suivant: 

 8h30 : arrivée des élèves dans la cour d’école 

 9h30: activités en classe et départ vers 11h00 
  

Élèves de 1re secondaire, CE1 & CC1 ont congé 

 
Mardi  
31 août 2021 
 

Entrée progressive pour les élèves de 1re secondaire, CE1 & CC1 selon l’horaire suivant : 

 8h30 : arrivée des élèves dans la cour d’école 

 9h30: activités en classe et départ vers 11h00 
 
Élèves de 2e secondaire ont congé 

 
Mercredi 
1er septembre2021 

 
Horaire régulier pour tous, jour 1. 

 

Édifice Émile-Legault 
  

 
Lundi  
30 août 2021 

Entrée progressive pour les élèves d’accueil et les groupes CC – CE et d’adaptation 
scolaire Langage & Communication selon l’horaire suivant: 

 8h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves 

 8h30 : 1re période en salle de classe (selon l’horaire du jour 1) 
 

Élèves de 3e, 4e, 5e secondaire ont congé 

 Entrée progressive pour les élèves de 3e secondaire selon l’horaire suivant: 

 12h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves 

 12h15 : 3e période en salle de classe (selon l’horaire du jour 1) 
 

Élèves de 4e, 5e secondaire, CC, CE, adaptation scolaire et accueil ont congé 
 
Mardi  
31 août 2021 
 

Entrée progressive pour les élèves de 4e et 5e secondaire selon l’horaire suivant : 

 8h00 : arrivée des élèves par l’entrée des élèves 

 8h30 : les élèves recevront leur matériel scolaire, auront un moment pour 
socialiser et pourront quitter par la suite durant la matinée. 

 
Élèves de 3 secondaire, CC, CE, adaptation scolaire et accueil ont congé 

 CONGÉ POUR TOUS en après-midi 
 
Mercredi 
1er septembre2021 

  
Horaire régulier pour tous, jour 1. 

Arrivée à l’école en matinée (déjeuner à la cafétéria) 
  

Les élèves peuvent se présenter dès 8h00 à l’entrée des élèves. La désinfection des mains se fait dès leur arrivée. 
  

Les élèves devront se rendre immédiatement à la cafétéria. Pour les élèves qui désirent déjeuner à la cafétéria, ils : 
  

- seront accueillis par un adulte ; 

- devront se désinfecter les mains et respecter la signalisation liée à la distanciation (marquage au sol); 

- feront leurs achats et prendront place à une table tout en respectant le 2 m de distance ; 

- retireront leur couvre-visage pour manger; 

- remettront leur couvre-visage et déposeront leur plateau à l’endroit prévu à cet effet; 

- relaveront leurs mains avant de quitter. 
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Accueil en salle de classe  
  

Des membres du personnel accueilleront les élèves entre les portes d’entrée et les salles de classe et veilleront à 

l’application des mesures de prévention. Dès l’entrée en classe, les élèves devront : 

- Se laver les mains; 

- Aller à leur place avec leur matériel scolaire préalablement choisi dans leur casier; 

- À la 3e période, changer leur masque porté durant le matin et en prendre un second pour le lendemain (placé 

dans leur agenda – pochette de plastique). 

 

Départ des élèves  
  

Avant de quitter leur salle de classe, les élèves devront : 
  

- Se laver les mains ; 

- Sortir, aller à son casier et quitter le plus rapidement l’édifice ; 

- Respecter la distanciation avec les autres. 
   

Lors des premiers jours d’école, les élèves recevront les explications concernant les déplacements ainsi que le 

déroulement lors de la fin des classes.  

 

Accès aux fontaines, stations d’eau et bouteilles d’eau  
  

Boire directement aux fontaines d’eau est interdit. Chaque élève devra apporter sa propre bouteille d’eau bien 

identifiée qu’il conservera avec lui sans la partager. Le remplissage des bouteilles n’est permis qu’aux stations d’eau ou 

aux endroits désignés par l’école. Il est donc conseillé d’apporter une bouteille d’eau déjà remplie afin d’éviter les 

engorgements aux fontaines d’eau.  

 Rassemblements  

Par prudence et en raison du nombre, pour le moment à l’école les rassemblements d’élèves (par exemple : fête de la 

rentrée) seront évités. 

Activités physiques et parascolaires  
  

Il n’existe actuellement aucune contrainte liée à la mise en œuvre des programmes d’études d’Éducation physique et à la santé 

pour l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et le secteur de l’éducation des adultes. 

 

Tous les projets pédagogiques particuliers sont maintenus (concentrations, programmes Sport-études, programmes Arts-

études et autres projets de même nature), incluant ceux impliquant des sports d’équipe ou des contacts fréquents ou 

prolongés. À noter que le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les élèves inscrits aux concentrations sportives, aux 

programmes Sport-études et autres projets de même nature. Toutefois, il est exigé pour la participation, seul ou en équipe, à 

des activités interscolaires comme une compétition ou une partie contre une autre école, lorsque celles-ci se déroulent en 

dehors des heures de services éducatifs prévues à l’horaire. 

 

Le passeport vaccinal est obligatoire pour les élèves de 13 ans et plus, pour la participation aux activités sportives intérieures, 

de même qu’aux activités extérieures impliquant des contacts fréquents ou prolongés. 
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Sorties éducatives  
 

Les sorties scolaires sont permises dans le respect des règles prévues quant à l’obligation du port du masque d’intervention 

en milieu scolaire et dans les espaces et établissements publics.  

Retards  
 

Édifice Saint-Germain 

Les élèves qui arrivent en retard à l’école devront se présenter au secrétariat. Par la suite, les élèves devront se rendre 

directement en classe sans tarder.  

 

Édifice Émile-Legault 

Les élèves qui arrivent en retard à l’école devront se rapporter au kiosque de contrôle situé au centre de la place 

d’accueil.  

Dîner  
  

Les repas pourront être pris à l’extérieur et à la cafétéria. 

 

L’accessibilité à la cafétéria est maintenant possible en tout temps. Les micro-ondes ne seront pas disponibles. À moins 

d’acheter un repas selon l’horaire d’accessibilité à la cafétéria, il faut donc prévoir un repas froid ou thermos. 

 

Les élèves pourront se prévaloir du service d’aide alimentaire. Ce service sera disponible à partir de la mi-septembre. 

 

Les repas achetés à l’extérieur de l’école doivent être consommés à l’extérieur du bâtiment.  Il n’est pas possible pour 

les élèves de faire livrer de la nourriture de l’extérieur. 

 

Accès aux locaux de l’école  
  

La bibliothèque, les laboratoires et autres locaux de l’école sont normalement accessibles. Par exemple, à la bibliothèque, il est 

possible d’offrir des ressources et des services aux élèves et au personnel enseignant selon les modalités habituelles. Elle peut 

offrir un service de prêt et de retour de livres, d’animation et de formation. 

 

Les amphithéâtres et les auditoriums peuvent être utilisés comme toutes les autres salles lors des services éducatifs. Lorsqu’ils 

sont utilisés par plus d’un groupe à la fois, les mesures sanitaires prévues pour la circulation dans les aires communes doivent 

être respectées. Lorsque ces espaces sont loués, prêtés ou utilisés pour des activités en dehors des services éducatifs, les règles 

applicables aux salles de spectacles doivent être respectées. L’utilisation des locaux pour la tenue des assemblées générales 

ou des réunions de parents est par ailleurs permise. 

 

Installations sportives intérieures 
  

L’utilisation des installations sportives intérieures est possible dans le respect des mesures détaillées aux sections précédentes. 

Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour les élèves fréquentant ces installations dans le cadre des services éducatifs prévus. 

 

Quant à l’utilisation des installations sportives extérieures, elle est possible dans le respect des mesures détaillées dans les 

sections précédentes. Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour les élèves fréquentant ces installations dans le cadre des 

services éducatifs prévus. Lorsque les installations de partenaires externes sont utilisées, les règles sanitaires les plus strictes 

doivent être appliquées. Les conditions et exigences quant au passeport vaccinal demeurent toutefois inchangées pour l’élève 

dans le cadre de ses services éducatifs. 



 

 

Ecole secondaire St-Laurent 
Ce document sera mis à jour selon les directives de la Direction de la Santé publique, du ministère de l’Éducation ou de la CNESST. 

10 

Soutien pédagogique  
 

 Comme à notre habitude, les périodes de récupération sont réalisées en présentiel par l’ensemble des enseignants; 

 Le programme de tutorat sera offert à tous nos élèves considérés à risque ; 

 Maintien du soutien de ressources externes provenant de partenaires, comme Alloprof et Tel-jeunes. 

Services pour les élèves ayant besoin de soutien adapté  
  

L’équipe de direction identifiera les élèves qui auront été ciblés par les intervenants de l’année précédente comme étant 

des jeunes ayant des besoins de suivis particuliers. Les membres de l’équipe des services complémentaires 

(orthopédagogues, psychoéducatrice, psychologue, etc.) planifieront dès les premiers jours de leur retour au travail 

l’organisation des services à offrir. Ceux-ci communiqueront avec les parents des élèves concernés en temps opportun.  
 

Conclusion  
Nous espérons que ce guide réponde à plusieurs de vos questions et vous rassure, sachez que nous gardons toujours 

en tête la sécurité et le bien-être de tous : élèves, personnel scolaire et visiteurs. Nous souhaitons de tout cœur que ces 

mesures puissent évoluer avec le temps et que nous retrouvions graduellement le mode de fonctionnement auquel 

nous étions habitués.  
  

D’ici là, nous vous tiendrons informés de tous développements ou changements qui pourraient survenir tout au long 

de notre année scolaire et des ajustements ou nouvelles mesures à mettre en œuvre. 

 
  

 

Équipe de direction 

 
René Bernier      Daniel Lacasse 

Directeur      Gestionnaire administratif 

 

 

Édifice Saint-Germain 
  

Laurence Brière-Labbé     Julie St-Jean 

Directrice adjointe responsable de la 1re secondaire Directrice adjointe responsable de la 2e secondaire 

et des groupes CC1     et des groupes CE1 

 

 

Édifice Émile-Legault 
  

Patrice Lalande       Julie Lefebvre 

Directeur adjoint responsable de la 3e secondaire  Directrice adjointe responsable de la 4e et 5e secondaire 

et des groupes CE     et de concomitance 

 
Catherine Marcoux 

Directrice adjointe responsable de l’adaptation scolaire 

et des groupes d’accueil  
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