Le 28 avril 2020
Chers parents,
Nous communiquons avec vous aujourd’hui concernant l’annonce du gouvernement du Québec quant à
la réouverture graduelle des établissements scolaires de la province. Vous trouverez ci-dessous une
lettre de monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi
que deux autres documents adressés aux parents.

Pour la région de l’Estrie, les écoles primaires et les services de garde accueilleront les élèves à compter
du 11 mai prochain. Cependant, les écoles secondaires et les centres d’éducation aux adultes
demeureront fermés pour le reste de l’année scolaire. En ce qui concerne la formation professionnelle,
des réouvertures partielles pourraient avoir lieu, selon le cas.
Nous sommes tout à fait conscients que ce retour à l’école, dans telles circonstances, est une nouvelle
expérience pour tous et chacun. Au cours des prochains jours nous travaillerons avec notre personnel
pour planifier avec le plus grand soin le retour de nos élèves dans chacun de nos milieux.
Bien que ce retour à l’école ne soit pas obligatoire pour nos élèves du primaire, en vue de bien planifier
notre réouverture, un membre de l’équipe école de votre enfant vous contactera pour discuter de son
éventuel retour à l’école. Bien entendu, afin d’assurer un retour dans un environnment sain et
sécuritaire pour nos élèves et notre personnel, ces préparatifs seront réalisés en respectant les
directives des autorités de santé publique.
Plus de détails vous seront communiqués dans les prochains jours, au fur et à mesure que les modalités
entourant le retour à l’école des élèves du primaire et que l’encadrement proposé aux élèves qui
doivent rester à la maison se préciseront. Nous vous remercions pour votre patience, compréhension et
précieuse collaboration.
Ensemble, nous passerons au travers de cette situation hors de l’ordinaire.

Merci,

Michel Soucy,
Directeur général par interim
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Président

