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Dear LTMHS Parents/Guardians, 
 
The team at LTMHS is prepared to offer our students the opportunity to consolidate and further their 
essential learning. We would like to take this opportunity to clarify the details: 
 
As of May 11, online classes and or individual remediation will be offered following our day cycle and as 
per the following schedule, (May 11 is a Day 9): 
 

o Period 1 09:30-10:30 
o Period 2 11:00-12:00 
o Period 3 13:00-14:00 
o Period 4 14:30-15:30  

 

The last day of classes will be June 23rd. A revised May/June calendar indicating cycle days will be 
emailed shortly. Attendance at these online classes is highly recommended. School teams will follow up 
on student presence. 
 
SWLSB high schools will continue to offer your child support focusing on the essential learning in ALL 
subjects through an online communication platform as per the student’s schedule. It is recommended 
that students complete and submit the tasks assigned by their teachers.  Although we have not received 
directives from the ministry about the final reporting, all work submitted has the potential to improve your 
child’s results. This is particularly important if your child was performing at a level below passing in any 
subject, as these tasks will be judged by the teacher and will possibly have a favorable impact on your 
child’s final grade.   
 
Please note that grades will not be assigned to the individual tasks, but teachers will provide feedback 
to the students and guide them towards improving their results. School teams will follow up with at-risk 
students and their parent/guardians on their participation in the process until the end of the school year.   
 
Regarding the Ministry of Education’s resources, the Toolkit and the Open School website will continue 
to be updated on a weekly basis. Télé-Québec will also continue broadcasting its special programming 
online and on television. 
 
As always, parents are encouraged to contact their child’s teacher via email for any questions or 
concerns about the assigned tasks. Teachers’ emails are available on the school’s website. 
 
If your child requires a loan of equipment in order to participate in this process, please contact your 
school principal.  As this is a new way of working for everyone, your patience and collaboration is 
appreciated.  
 
The staff at LTM are encouraged to mostly work from home, but office hours will be maintained, and we 
encourage parents to reach out to the administration or secretarial staff via email between 8:00 and 3:00. 
You will find attached a list of the employees you can reach associated with their tasks. 
 
These are uncharted waters and together we will learn to navigate through them in the best interests of 
our students.  
 
 
Christina Shousha 
Principal, Lake of Two Mountains High School 
 
 
 



 

À toutes nos familles, 
 
L'équipe de LTMHS sera prête à offrir à tous nos élèves la possibilité de consolider les acquis et 
compléter l’acquisition des savoirs essentiels. Nous aimerions profiter de cette occasion pour clarifier 
certains détails: 
 
À partir du lundi 11 mai, des cours en ligne ainsi que des enseignements individuels seront offerts 
suivant un calendrier scolaire révisé et selon l'horaire suivant (le 11 mai est un jour 9): 
 

o Period 1 09:30-10:30 
o Period 2 11:00-12:00 
o Period 3 13:00-14:00 
o Period 4 14:30-15:30  

 

Les cours en ligne se termineront pour tous les élèves le mardi 23 juin. Un calendrier révisé du mois de 
mai et juin indiquant les jours de cycle vous sera envoyé par courriel sous peu. La participation à ces 
cours en ligne est fortement suggérée pour tous les élèves. Les équipes écoles assureront le suivi de 
la présence et la participation des élèves. 
 
Les écoles secondaires de la CSSWL vont continuer d’offrir une formation en ligne axée sur 
l'apprentissage essentiel dans TOUTES les matières, conformément à l’horaire régulier des élèves. Il 
est également recommandé que les élèves complètent et remettent les tâches assignées par leurs 
enseignants. Nous sommes toujours en attente de directives pour le dernier bulletin, mais sachez que 
les travaux remis ont le potentiel d’augmenter la note de votre enfant. Ceci est particulièrement important 
si votre enfant est en situation d’échec. Tout travail transmis ne peut qu’avoir un impact favorable sur le 
résultat final de l’élève. 
 
Il est à noter que les enseignants ne vont pas corriger les travaux et leur attribuer une note. Par contre, 
les enseignants fourniront une rétroaction aux élèves. De plus, les équipes écoles feront un suivi auprès 
des élèves à risque et de leur famille sur leur participation pour le reste de l’année scolaire. Les 
ressources du ministère de l'Éducation seront toujours à votre disposition. Veuillez noter que le site web 
École Ouvertes sera amélioré régulièrement, les trousses pédagogiques seront disponibles jusqu’à la 
fin de l’année et Télé-Québec poursuivra la diffusion de sa programmation spéciale en ligne et à la 
télévision. 
 
Les parents sont encouragés à contacter l'enseignant de leur(s) enfant(s) par courriel pour toutes 
questions ou préoccupations concernant les tâches ou les travaux assignés. Les adresses courriels des 
enseignants sont disponibles sur le site Web de l'école. 
  
Si votre enfant a besoin d'un prêt d'équipement technologique pour participer aux classes en ligne, 
veuillez contacter l’équipe de direction de votre école. Comme il s'agit d'une nouvelle façon de travailler 
pour tous, votre patience et votre collaboration sont appréciées. 
 
Le personnel de LTM est encouragé à travailler principalement à domicile, mais les heures de bureau 
seront maintenues, et nous encourageons les parents à contacter le personnel administratif par courriel 
entre 8h00 et 15h00. Vous trouverez en pièce jointe la liste des personnes que vous pouvez contacter.  
 
Ensemble, nous apprendrons à évoluer dans cette situation très spéciale dans le meilleur intérêt de nos 
élèves. 
 
Christina Shousha 
Directrice École Secondaire Lake of Two Mountains 


