
 
 
 

 
 

 

Le mardi 31 mars 2020 
 

Chers parents, 
 

J’aimerais tout d’abord vous dire combien les élèves nous manquent.  Nous 

avons hâte de les revoir et de reprendre les activités mais pour le moment, nous 

devons les restreindre en raison du contexte actuel.  Les dernières semaines ont 

été empreintes d’émotion et c’est avec enthousiasme que je vous écris 

aujourd’hui pour vous expliquer comment se dérouleront les prochaines 

semaines, pendant la fermeture de notre établissement jusqu’au 1er mai 2020. 
 

Notre équipe sera disponible à distance au cours des prochaines semaines, ce 

qui comportera certainement quelques ajustements et nous vous sommes déjà 

reconnaissants de pouvoir compter sur votre indulgence pendant cette période.  

Nous avons convenu qu’au cours des prochains jours, les membres du personnel 

communiqueront avec les élèves afin de reprendre contact avec eux.  Pour ma 

part, je communiquerai, au besoin, toute information pertinente qui s’adresse à 

l’ensemble des parents. 
 

Tel que vous en avez été informés, des contenus éducatifs optionnels ont été 

développés par le Ministère de l’Éducation et mis en ligne sur le site : 

L'école ouverte 
 

Une programmation d’activités pédagogiques sera disponible sous peu sur le 

réseau Télé-Québec et je vous en ferai part aussitôt que nous recevrons les détails 

de la part du Ministère.  De plus, à compter de la semaine prochaine, je vous ferai 

parvenir une trousse pédagogique que nous transmettra le Ministère de façon 

hebdomadaire.  Je vous rappelle que le matériel scolaire qui aurait pu être laissé 

en classe par les élèves n’est aucunement requis pour la réalisation de ces 

activités éducatives.  Tout est mis en place pour offrir une continuité des activités 

d’apprentissage mais sur une base volontaire à la maison. 
 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est important de compléter le choix de cours 2020-2021 

d’ici au 7 avril  en vous rendant sur le lien suivant :  

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Veuillez noter que ce pré-classement est provisoire et pourra changer pour 

certains élèves à la fin de la présente année scolaire. 
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En raison de la situation actuelle et des effectifs réduits dans les écoles, pour 

toutes questions concernant le pré-classement ou pour tout problème technique 

visant à accéder au choix de cours, nous vous demandons de communiquer 

(répondre) via ce présent courriel. 
 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration, 
 

 

 

La direction, 

 
Ian Gagnon 
 


