
 
 

Semaine du 7 au 11 décembre 2020 
 

Merci de transmettre ces informations à vos élèves du jour les lundis et mardis au cours de la période commençant à 10 h 50. 
Merci de transmettre ces informations à vos élèves d’après-midi au cours de la période commençant à 15 h. 

Merci de transmettre ces informations à vos élèves du soir au cours de la période commençant à 19 h 15. 

Le Courant  La direction 

 

Vous êtes nouveau au Centre Sainte-Croix ? Vous devez connaître Le Courant, feuillet d’informations destiné 
aux élèves du centre qui vous sera envoyé sur votre courriel CSDM tous les lundis matin. De plus, une lecture 
sera faite en début de semaine dans les classes afin d’aborder les points les plus importants. Enfin, les copies 
seront affichées sur nos principaux babillards et diffusées sur nos réseaux sociaux.  
 
Chaque semaine, vous y trouverez des informations sur le centre et ses activités… Une lecture hebdomadaire 
à ne pas manquer ! 
 

À la une cette semaine ! 
 
 
 
 

La direction  

 

Calendrier scolaire de décembre et de 
janvier. 
 
En lien avec les récentes décisions 
gouvernementales, voici le calendrier 
pour le mois de novembre et de janvier. 
Nous maintiendrons les mercredis à 
distance et  nous réévaluerons la 
situation pendant le mois de janvier 
selon l’évolution de la situation 
pandémique.  
 

Organisation scolaire La direction Activités scolaires pour la période des Fêtes 
 



 
 

 
1-Le centre sera fermé à partir du 17 décembre, et ce, jusqu’au 10 janvier inclusivement. Pendant cette 
période, les locaux du centre ne seront pas accessibles pour les étudiants et les étudiantes ; 
2- Pendant cette période, lors des journées de classe prévues déjà au calendrier scolaire, soit les 17 et 
18 décembre ainsi que les 5, 6 , 7 et 8 janvier 2021, ce sera de l’enseignement à distance. En effet, 
l’équipe du centre s’attend au même niveau d’investissement dans votre travail que lorsque vous êtes 
en présence au centre. Vous devrez donner vos présences tel que vous êtes habitués de le faire lorsque 
vous êtes à la maison.. 
3- Reprise des cours en présence le lundi 11 janvier pour les élèves de la couleur jaune et le mardi 12 
janvier pour les élèves de la couleur rose.  

 
 
Élèves qui ont des cours en formation à distance entre 14h et 16h (Rappel) 
Pour les élèves qui suivent le modèle de cours avec la formation à distance entre 14h et 16h, mais qui 
assistent à ces cours en mode présentiel, nous vous informons que vous pouvez dorénavant  rester à  l’école 
entre 12h50 et 13h50 au  local 204 pour  dîner ou pour du travail personnel.  Bien entendu, on vous 
demande de nettoyer votre place en arrivant et avant de quitter.   
Si vous savez que vous allez rester à l’école entre 12h50 et 13h50, on vous demande d’informer M. Abdoul 
Bâ à la sécurité avant la période du dîner. Merci à l’avance pour votre collaboration. 
 

Section COVID  
 
*Tous les élèves du centre se 
doivent de respecter les mesures 
mises en place en réponse au 
contexte sanitaire actuel. Les 
élèves qui ne respectent pas ces 

La direction 

 

En classe  
Depuis le 8 octobre dernier, les élèves peuvent enlever leur masque seulement s’ils sont assis à leur place, et 
ce, à plus de deux mètres de distance. Les locaux seront dans la mesure du possible aménagés en conséquence, 
mais il se pourrait que dans certains cas, cela ne soit pas possible. Dans ce cas, nous vous invitons alors à garder 
votre masque.  
 
Respect des mesures sanitaires dans le centre 
À tout moment, lorsque vous circulez dans le centre, vous devez porter votre couvre-visage. Vous pouvez le 
retirer à partir de 8 h 45 le matin, une fois que vous êtes assis à votre place et que votre enseignant vous aura 
posé les questions de sécurité sanitaire. La distanciation physique de 2 mètres, le lavage fréquent des mains 



 
 

mesures pourraient être 
rencontrés par un membre de la 
direction * 
 

et la désinfection de votre espace de travail sont des mesures essentielles à maintenir tout au long de votre 
passage au centre. 
 
Circulation dans le centre 
Les élèves doivent respecter les couloirs de circulation indiqués par le sens des flèches ainsi que le sens unique 
de nos cages d’escalier. Nous vous demandons de limiter vos déplacements dans le centre au passage d’un 
local à l’autre, en allant aux toilettes ou pour l’accès à un service (achat de livre, consultation d’un 
professionnel, etc.). 
 
Pauses et repas 
Depuis la rentrée, les pauses se prennent en classe. Les élèves qui doivent changer de local, aller aux toilettes 
ou aller fumer peuvent le faire. En ce qui concerne la période des dîners, les élèves qui ont leur période de 
dîner à 11 h 50 doivent manger en classe ou aller manger à l’extérieur s’ils le désirent. La cafétéria n’est pas 
accessible pour les élèves de jour. Tous les élèves qui terminent à 12 h 50 doivent  quitter le centre par la porte 
est du côté Saint-Laurent au premier étage, et ce, même pour se rendre  à un rendez-vous avec un enseignant 
ou un membre du personnel à 14 h. Nous réévaluerons la situation dans les semaines à venir. Nous vous 
rappelons que vous ne pouvez pas avoir accès ni aux micro-ondes ni aux machines distributrices.  
 
Toilettes  
Vous devez respecter le nombre de personnes maximal indiqué sur chacune des portes des toilettes. De 
plus, vous ne pouvez pas utiliser celles dont l’accès est interdit par une affiche.  
 

Services aux élèves  
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque du centre 
 

Marie Laberge célèbre les 20 ans de Gabrielle! 

«C’était mon rêve d’écrire une saga. Quand j’ai vu approcher la cinquantaine, je me suis dit qu’il était temps 
de me distraire et de cesser de penser au gros chiffre. Les trois livres parus en rafale pendant l’année ont 



 
 

Annie Landriault 
Technicienne en 
documentation 

 

 

rempli bien plus que leur mission : jamais je n’aurais cru que cette trilogie m’apporterait autant d’amour. » - 
Marie Laberge  

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753526/marie-laberge-20-ans-le-gout-du-bonheur 

Les trois livres (Gabrielle – Adélaïde – Florent) sont disponibles dans la plupart des bibliothèques des centres 
d’adultes 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Heure du conte par BAnQ 

L’équipe de l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque présente ses plus beaux livres jeunesse. Les 
bibliothécaires convient les familles à un moment merveilleux le temps d'un conte.  

Une déferlante d’histoires et d’aventures s’offre à vous. 

https://www.banq.qc.ca/activites/index.html#theme=Jeunesse 
 

Vie étudiante  

 

Direction 
adjointe 
 
Éducateurs  
Spécialisés 
 

 
 

Dévoilement de la programmation Noël à Sainte-Croix 2020 
Du 7 au 16 décembre prochain, en classe ou sur TEAMS, se dérouleront des 
activités de Noël organisées par le conseil étudiant et du personnel de l’école. 
Étant donné le contexte de pandémie, nous avons adapté les activités afin de 
respecter les règles sanitaires.  
 
 Bingo de Monsieur Auclair Édition COVID 

Journée Rose :     7 décembre      11 h 50 à 12 h 50 
Journée jaune : 14 décembre       11 h 50 à 12 h 50 
 



 
 

Cette année, le bingo de Monsieur Auclair aura lieu simultanément dans toutes les classes du centre. Les 
élèves joueront assis à leur place et l’animation se fera à l’intercom. Une carte de jeu sera distribuée à chaque 
élève. Un carton sera aussi remis afin de déchirer des petits bouts et en faire des jetons. Des éducateurs 
spécialisés et des membres du conseil étudiant seront sur chaque étage pour valider les bingos.  

 Échange de cartes virtuelles sur TEAMS (7 au 16 décembre) 
 
En ce contexte de pandémie, le traditionnel courrier de Noël se déroulera virtuellement cette année. En effet, 
nous invitons les élèves à partager sur TEAMS dans la section conversation des cartes virtuelles. Vous 
pouvez prendre une photo d’une carte que vous avez réalisée ou bien utiliser un programme de conception 
de carte virtuelle comme www.pixiz.com. Si vous avez des questions sur la façon de procéder, vous pouvez 
vous adresser à notre postière virtuelle, Noor Teale, sur TEAMS. Elle se fera un plaisir de vous aider.  
 

 Concours de décoration de portes (7 au 16 décembre) 
 
C’est la deuxième édition de ce concours qui a remporté un franc succès l’année dernière. Cependant, ce 
concours se réalisera de façon différente cette année. Les matériaux de fabrication ne pourront pas 
provenir de la maison.   
 
Consignes : 
- Un thème et un plan de réalisation devront être déterminés entre les élèves intéressés et le titulaire.  
- Les élèves se serviront dans le matériel fourni par le centre et devront travailler sur leur conception à partir de 

leur pupitre.  
- Il est privilégié que l’élève apporte ses propres outils de travail (ciseaux, bâton de colle, etc.). Dans le cas 

contraire, il pourra emprunter un bâton de colle ou une paire de ciseaux qui devront avoir été désinfectés 
avant et après l’utilisation.  

- L’élève va installer lui-même sa conception à sa porte.  
- S’il n’est pas possible d’avoir un élève à la fois lors de la mise en place des conceptions à la porte, le port du 

masque de procédure sera obligatoire pour les élèves qui ne pourront respecter la distanciation physique. Les 
masques de procédure seront fournis aux élèves. 

 



 
 

 
Marche santé en toute sécurité 
 Étant donné le contexte actuel, un maximum de 10 personnes pourra participer à l’activité et devra se tenir à 
distance. Afin de permettre à tous les élèves intéressés d’y participer, l’activité se tiendra une fois par 
semaine : une semaine pour les élèves appartenant aux journées de couleur rose, l’autre semaine pour les 
élèves appartenant aux journées de couleur jaune  
Inscription pour le 1er décembre avant mardi 10 h 40. Rendez-vous au parc Jarry 10 h 45. JOUR JAUNE 
 
Capsule environnement no 5  
 

Réutilisez votre tasse réutilisable! 
 

Avec l’arrivée de la covid-19, beaucoup de consommateurs de café ont troqué leur tasse réutilisable pour les 
gobelets à usage unique qui, on le sait, sont très polluants…  
 Comment réduire leur utilisation en ces temps de pandémie?  
 

1) Nous vous encourageons d’abord à prendre quelques minutes pour préparer votre boisson chaude préférée à 
la maison, dans un thermos : c’est une solution économique, en plus d’être écologique! Sans compter que le 
risque de transmission du coronavirus sera nul si vous concoctez votre breuvage dans le confort de votre foyer. 
 

2) Si vous ne pouvez pas vous passer du café ou du chocolat chaud de votre commerçant favori, prenez la peine de 
lui demander s’il accepte les tasses réutilisables : plusieurs commerçants les acceptent toujours et la Santé 
publique n’a émis aucun interdit quant au remplissage des contenants personnels dans les cafés.  
 

Si elle est consommée dans le respect de l’environnement, votre boisson chaude n’en sera que plus 
savoureuse!  
 



 
 

 
 

Citation de la semaine  
 

 « L’éducation, c’est la boussole de la vie. » 
  

Franck Somkine  
 

Communications  
 

La direction  

 

Nous rappelons qu’il est très important de lire ses courriels CSDM tous les jours, surtout en cette période 
de pandémie. Merci de votre collaboration.  
 
Tu cherches des informations concernant le centre ? Tu peux consulter notre site web afin d’y trouver une 
variété d’informations, dont le calendrier des activités et les dernières nouvelles.      centre-ste-croix.csdm.ca 
 
Tu veux en savoir plus sur la vie du centre ? La page Facebook est le bon endroit. Nous t’invitons à t’abonner 
à notre page.  @centre.sainte.croix.education.adultes               

 


