
 
Québec, le 28 avril 2020 

 

Objet : Communiqué aux parents au sujet de la réouverture  

 

 

Chers parents, 

Nous sommes conscients que l’information vous arrive au compte-goutte et que vous êtes, tout 

comme nous, dans l’attente de réponses. 

 

C’est pourquoi nous vous faisons parvenir la lettre du ministre de l’éducation à votre intention, 

que nous avons reçu tardivement hier soir.  

 

De notre côté, nous sommes à préparer le retour sanitaire et l’arrivée de nos élèves en présentiel, 

tout en maintenant les services éducatifs en ligne. Ce n’est pas une mince tâche qui nous incombe 

actuellement, mais nous savons que vous êtes compréhensifs. 

 

Pour les élèves du primaire, nos enseignants communiqueront avec vous dès demain pour 

connaitre votre intention d’envoyer « physiquement » ou non vos enfants à l’école. Vous aurez 

donc à analyser votre situation familiale et prendre une décision maintenant, mais qui comptera 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. Notre réorganisation scolaire pour avoir 15 élèves en classe et 

le reste en scolarisation à la maison pourra se faire seulement après avoir obtenu une réponse 

définitive de votre part.  

 

Nous vous rassurons aussi à l’effet que nous sommes à mettre en place les mesures sanitaires 
demandées par le ministre.  
 
Pour le secondaire, la scolarisation et les apprentissages se poursuivent à la maison. Le ministre 
mentionne que les élèves doivent compléter l’apprentissage des savoirs jugés essentiels d’ici la 
fin de l’année scolaire. Nous avons présentement plus de latitude de la part du ministre pour 
récolter les traces des travaux faits à distance afin de porter un jugement professionnel sur la 
réussite de leur année scolaire à la fin juin. Merci de nous aider à conserver leur motivation! 
 
Puisque nous recevons chaque jour de nouvelles directives, ne soyez pas étonnés si nous 
communiquons plus souvent avec vous dans les prochains jours.  
 
Que Dieu continue de nous guider pas à pas vers cette réouverture.  
 

La direction 

 


