
 

 

Chers parents, 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd’hui une réouverture de certains services 
éducatifs si la situation de la pandémie demeure stable et sous contrôle.   
 
Au cours des prochains jours, nous vous communiquerons toutes les informations pertinentes 
pour ce retour qui se fera de façon « graduelle, prudente et volontaire », comme l’a mentionné 
aujourd’hui le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François 
Roberge. 
 
Pour les élèves du préscolaire et du primaire 
 
Pour les élèves du préscolaire et du primaire, une date d’un retour en classe est prévue le 11 mai. 
Les services de garde en milieu scolaire seront également disponibles à compter de cette date.  
 
Puisque ce retour se fera de façon volontaire, un questionnaire vous sera transmis cette semaine 
pour connaître votre intention d’envoyer votre enfant à l’école à compter du 11 mai. Les élèves 
ayant des besoins particuliers sont encouragés à revenir en classe.   
 
Les parents qui le désirent pourront poursuivre la scolarisation de leur enfant à la maison. 
 
Pour assurer la sécurité des enfants et du personnel, un maximum de 15 élèves par classe sera 
autorisé. De plus, des mesures de distanciation et d’hygiène strictes devront être appliquées.   
 
Pour les élèves du secondaire 
 
La fermeture des écoles secondaires est maintenue. Les élèves pourront poursuivre leurs 
apprentissages à distance. 
 
Soutien aux élèves 
 
Rappelons que les différentes mesures de soutien aux élèves demeurent disponibles pour tous 
les élèves, que ce soit par le biais des trousses pédagogiques, de la plateforme Web « L’école 
ouverte » ou d’un encadrement pédagogique à distance. 
 
Récupération des effets personnels  
 
Après validation de la Santé publique, la planification de récupération des effets personnels 
pourra être réalisée dans les prochains jours. Les parents recevront des consignes de leur école à 
cet effet. 
 
Nous sommes conscients que plusieurs questions demeurent en suspens. Soyez assurés que nous 
vous communiquerons toutes les informations pertinentes dès qu’elles seront disponibles. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre habituelle collaboration. 
 
 
Antoine Déry, directeur général 



 

 

 


