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Le jeudi 30 avril 2020 
 
 

 

 

Objet : Information importante en vue de la fermeture des établissements secondaires 

jusqu’à la rentrée 2020-2021 

 

Chers parents, 

 

Le 27 avril dernier, le ministre de l’Éducation, Monsieur Jean-François Roberge, a fait 

l’annonce de la fermeture des établissements secondaires jusqu’à la rentrée scolaire 

2020-2021. Dans ce contexte, je vous écris aujourd’hui afin de partager avec vous 

quelques informations importantes suite à cette décision. 
 

Continuité pédagogique 
 

Pour le moment, la continuité pédagogique se poursuivra de la même façon que depuis 

les dernières semaines.  Nous sommes en attente de consignes du Ministère pour une 

offre éducative bonifiée qui sera déployée sous peu. 

 

Aussi, afin de connaître les outils technologiques dont vous disposez à la maison, vous 

recevrez, ce vendredi 1er mai, un questionnaire à remplir afin que nous puissions colliger 

cette information en vue de poursuivre les apprentissages à distance. 

 

Note : Le questionnaire devra être rempli par un seul parent; dans le cas contraire, le 

dernier questionnaire rempli aura préséance. 
 

Récupération des effets personnels à l’école 
 

Par ailleurs, votre enfant sera invité à venir récupérer ses effets personnels dans la 

semaine du 11 mai.  Vous recevrez la semaine prochaine, un horaire précis qui vous sera 

communiqué par courriel, afin de suivre les consignes de la Santé publique.  Merci de ne 

pas vous présenter, ni votre enfant, directement à l’école. 
 

En ce qui concerne les remboursements des voyages, le secrétariat général travaille 

présentement sur ce dossier.  Nous aurons des nouvelles sous peu.  De plus, la décision 

de reporter la remise des diplômes et le bal n’a pas été prise.  Les finissants auront des 

nouvelles très bientôt. 
 

Soyez assurés, chers parents, que je communiquerai avec vous de façon régulière afin 

de vous faire part, en temps opportun, de toute information pertinente.  D’ici là, sachez 

que notre équipe-école demeure présente et à l’écoute des besoins de ses élèves pour 

assurer une fin d’année des plus harmonieuses, dans ce contexte on ne peut plus 

exceptionnel. 

 
Ian Gagnon 

Directeur 


