
 

Rivière-du-Loup, le 20 mars 2020 

 

Objet : Activités et liens utiles 
 

Chers parents, 
 
Nous terminons une première semaine de fermeture de l’ensemble de nos 
établissements scolaires qui restera assurément marquée dans l’histoire du 
Québec.  Nous tenons à vous remercier pour votre patience et, surtout, pour votre 
collaboration à suivre les consignes gouvernementales. 
 
Cet après-midi, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement, notre 
premier ministre a mentionné que la suspension des cours pourrait se prolonger au-delà 
du 27 mars.  Nous vous tiendrons informés dès que le gouvernement précisera ses 
orientations pour le réseau de l’éducation, que ce soit quant à la date du retour en classe, 
ou quant au soutien à offrir aux élèves pendant cette période. 
 

Entretemps, nous rendrons disponible, sur notre site internet, une série d’activités et de 
liens, pouvant être utiles aux élèves, regroupés par niveau d’enseignement.  Ces activités 
et liens, validés par des professionnels de l’éducation, pourraient vous permettre de 
varier la nature des activités quotidiennes que vous organisez pour vos enfants. 
 
Ces activités et liens sont disponibles sur notre page dédiée à la situation actuelle au 
https://www.cskamloup.qc.ca/mesures-preventives-liees-au-coronavirus/. Si la situation 
se prolongeait et que des activités et liens supplémentaires devaient être proposés, nous 
créerons une page dédiée exclusivement à ceux-ci. Nous vous invitons donc à consulter 
cette page de temps à autre. 
 
Nous insistons sur le fait que nous ne demandons pas aux parents de faire de 
l’enseignement à la maison, ni de suivre le rythme du cursus scolaire habituel.  Ces 
activités et liens sont plutôt pour celles et ceux qui désirent explorer différentes activités 
d’apprentissage, de façon volontaire et ludique.  Sachez que nous sommes attentifs aux 
besoins de celles et ceux qui n’auraient pas les outils technologiques nécessaires à la 
maison.  Aussi, dès que les élèves reviendront en classe, soyez assurés que notre 
personnel poursuivra l’enseignement dispensé là où il a été laissé lors de la suspension 
des activités, le jeudi, 12 mars dernier. 
 
Vous remerciant de votre habituelle compréhension et collaboration. 
 
La direction générale 
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