
 
Québec, le 30 mars 2020 

 
Objet : Communiqué aux parents 
 
 
Chers parents, 

Il y a maintenant deux semaines que notre équipe-école s’organise avec créativité pour vous offrir les meilleurs 
services possibles à distance. La présente lettre vise à vous encourager et à répondre à vos questions avec les 
informations dont nous disposons à ce jour.  
 
Poursuite des apprentissages 

Nous sommes conscients que votre gestion familiale n’est plus la même depuis l’arrivée de la pandémie et que 
les activités scolaires se font à la maison. Devant cette toute nouvelle réalité, notre école et le gouvernement 
du Québec, avec ecoleouverte.ca, proposent des activités afin de continuer à stimuler le cerveau de vos enfants. 
Plusieurs choix s’offrent aux familles.  
Cependant, en tant que responsables du parcours scolaire de vos enfants, nous vous suggérons fortement de 
privilégier les activités de notre école avant les autres sources. L’un n’empêche pas l’autre, mais soyez sages 
dans le temps investi chaque jour. Les enseignants ont bâti un programme adapté à vos enfants selon la 
progression faite en classe jusqu’à maintenant. Dans un éventuel retour en classe au mois de mai, les 
enseignants pourront poursuivre les activités scolaires en fonction de ce qui aura été fait pendant la période de 
confinement. 
Nous vous remercions d’accompagner et d’encourager vos enfants à consacrer du temps dans les activités 
proposées par leurs enseignants.  
 
Service aux élèves  

Dans cette période difficile, l’école a particulièrement à cœur de continuer d’accompagner vos enfants. 
D’abord, l’accompagnement passe sans aucun doute par le maintien de la relation de l’école avec les élèves. 
Ce maintien de relation est l’un des facteurs les plus déterminants sur la réussite et la motivation. Ensuite, si 
l’on pense aux élèves ayant des besoins particuliers, ils ont souvent établi des liens privilégiés avec certains 
intervenants de l’école et sont la plupart du temps habitués à une rigueur de suivi et de coordination. Enfin, le 
changement d’habitude et l’incertitude peuvent apporter une gestion d’anxiété quotidienne, ainsi, les 
enseignants veillent à ce que tous leurs élèves soient en contact régulier avec ces intervenants.  
C’est pourquoi notre équipe SAS (Service d’Accompagnement Spécialisé) n’a jamais été aussi fière de porter 
son nom puisqu’elle a mis en place une coordination des services où les familles avec des enfants ayant des 
besoins particuliers seront contactées pour recevoir un soutien adapté à chacun. Nous sommes confiants que 
cette période offrira des occasions pour souligner de manière plus soutenue la collaboration école-famille et 
de faire briller les forces et les talents de chacun des élèves! 
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Récupération du matériel 

Le ministre de l’Éducation a dit qu’il serait éventuellement possible d’aller récupérer du matériel à l’école. Les 
consignes reçues cet après-midi sont limitatives. Pour le MEES, cette opération est une mesure 
exceptionnelle pour récupérer du matériel absolument nécessaire comme des lunettes ou des outils 
pédagogiques (portable, tablette, dictionnaire électronique, lexique, etc.) pour les enfants à besoins 
particuliers. 
 
Si vous croyez que votre enfant doit avoir un outil de travail pour ses besoins particuliers, vous devez 
communiquer avec la direction du service aux élèves à nvilleneuve@ecoleleauvive.com et nous jugerons du 
caractère exceptionnel de votre demande. Ne vous présentez pas à l’école sans autorisation, car le processus 
de cueillette se fera uniquement sur invitation et des consignes de sécurité bien particulières vous seront 
communiquées avant de vous présenter.  
 
Finances 

Depuis le début de la crise, la direction a pris la décision de maintenir les salaires de tous ses employés, peu 
importe leur fonction, dans le but d’assurer le même service de qualité auprès de nos familles. C’est pourquoi, 
tout le personnel administratif ainsi que tous nos intervenants scolaires sont encore en fonction à distance, 
autant au primaire qu’au secondaire.  
Comme partout ailleurs, la situation financière de l’école demeure fragile dans les conditions actuelles, puisque 
nous devons continuer à assumer toutes nos obligations contractuelles, incluant les services éducatifs. Nous 
avons jusqu’à maintenant suivi toutes les recommandations ministérielles à cet effet. L’aide aux OBNL 
(organismes à but non lucratif) n’étant pas encore connue en ce moment, nous devons être patients. 
Pour le moment, nous déployons tous les efforts nécessaires pour vous assurer une continuité des services 
éducatifs adaptés aux circonstances. Nous veillons du mieux possible à la consolidation des apprentissages afin 
d’amener nos élèves à être bien préparés pour le retour en classe. C’est pourquoi nous vous prions d’honorer 
vos paiements, tels que prévus dans vos contrats de services éducatifs.  

Si vous éprouvez de réelles difficultés à assumer vos frais de scolarité, vous pouvez communiquer avec le service 
de comptabilité qui pourra vous offrir une entente particulière de paiements.  
Pour les frais de service de garde et de transport scolaire dont vous n’aurez pas bénéficié durant les dernières 
semaines, nous en sommes à étudier les alternatives pour vous offrir un crédit ou un remboursement à la fin 
de l’année scolaire, lorsque nous saurons le nombre exact de jours où le service a été interrompu. 
Nous vous demandons d’être patients, puisque nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions pour 
tout le monde, y compris pour assurer la viabilité financière de notre si précieuse école chrétienne. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des inquiétudes particulières.  
Nous prions que Dieu vous soutienne et vous fortifie dans chacun des moments que vous passez avec vos 
enfants. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
  
La direction 
 


