
 
 
Le 24 avril 2020 
 
Chers parents, 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui afin de partager et de clarifier avec vous les dernières informations reçues en lien avec 
le dossier de la COVID-19. 
 
Réouverture des écoles et des centres 

 
Comme vous l’avez sûrement entendu dans les médias, le premier ministre a annoncé lors de sa séance d’information 
du 22 avril qu’un plan de réouverture des centres, des écoles et des garderies serait déposé la semaine prochaine. Il 
a également déclaré que la réouverture serait progressive, adaptée à la situation de chaque région et avec la 
collaboration de la Direction de la Santé publique (DSPu).  
 
À l’heure actuelle, la commission scolaire Eastern Townships n’a pas plus d’informations concernant la réouverture 
des écoles autre que celles annoncées par le premier ministre lors des points de presse quotidiens.  Malgré le fait que 
le premier ministre s’est engagé à donner un préavis de deux semaines avant la réouverture de tout établissement, 
nous avons déjà commencé à travailler sur des scénarios en attendant des consignes claires. Nous pouvons vous 
assurer qu’une fois la décision prise, nous allons travailler avec notre personnel afin de préparer la réouverture 
conformément aux directives de la Direction de la Santé publique.  
 
Notre priorité, comme toujours, sera la sécurité de nos élèves et de notre personnel.  
 
Assurer la sécurité des enfants en ligne 

 
Nous avons reçu une lettre de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin 
de sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Bien que la lettre soit en 
français, ce qui suit est un bref message en anglais de la SQ et du SPVM. 
 
« La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents 
aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes passent 
plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce type de crime augmentent tout 
également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du SPVM 
et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type d'exploitation sexuelle. » 
 
Une fois de plus, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration dans ces circonstances 
difficiles et hors du commun.  

 

 Bien à vous, 

 

  
Michel Soucy,       Michael Murray 
Directeur général par intérim,      Président 
Commission scolaire Eastern Townships    Commission scolaire Eastern Townships 


