
 

 
 

 
7 juillet 2020 
  
Chers parents, 
  
Au cours des derniers mois, nous avons vu une mobilisation de toute notre communauté; nos               
élèves, nos parents et notre personnel, qui nous a réunis pendant qu’on nous demandait de               
respecter une distance. Tout le monde devait trouver de nouvelles façons de rester en contact,               
ce qui n’était pas toujours facile. 
  
Nous voulons reconnaître les efforts de nos élèves qui ont persévéré malgré les circonstances              
ainsi que les vôtres malgré les défis de devoir jongler avec les travaux scolaires, le travail à                 
domicile (télétravail) et le stress de la pandémie. Merci de votre compréhension et de votre               
collaboration. 
  
Félicitations à tous nos élèves-finissants qui ont obtenu leur diplôme cette année. Nous leur              
souhaitons beaucoup de succès dans leur avenir et nous voulons leur rappeler de ne jamais               
abandonner leurs rêves. 
  
La planification est déjà en cours pour accueillir les élèves lors de la prochaine année scolaire                
avec toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en place. À l’approche de cette               
nouvelle année scolaire, prenez le temps d’échanger avec votre enfant et de le rassurer; sa               
sécurité demeure notre principale priorité. Une mention toute spéciale à nos élèves de 4e et 5e                
secondaire, même si la fin de l’année scolaire n’a pas toujours été facile, nous accueillerons               
avec plaisir celles et ceux qui seront de retour avec nous en août prochain. Nous avons déjà                 
hâte de vous revoir! Il est important de poursuivre ses études et sachez que vos enseignants et                 
toute l’équipe-école seront là pour vous aider. 
  
Nous savons que le transport scolaire sera un défi. Les dernières directives que nous avons               
reçues du Ministère, qui ont été développées en collaboration avec la Direction de la Santé               
Publique, auront une incidence sur notre capacité de transporter les élèves vers l’école et pour               
le trajet de retour vers la maison. Voici quelques-unes des principales considérations que nous              
venons de recevoir : 
  

● La capacité de nos autobus sera réduite à 2 élèves par siège, pour un maximum de 48                 
élèves par autobus. 
 

● Les élèves du secondaire devront obligatoirement porter un masque. Il sera fortement 
recommandé aux élèves du primaire de porter aussi un masque. Nous vous 
encourageons, pendant la pause estivale, à vous munir de masques réutilisables, 
peut-être faits maison, colorés et lavables. Pour obtenir des renseignements sur les 



 

masques, comment les porter, comment les fabriquer, etc., vous pouvez visiter le site 
internet Québec.ca.  
 

● Les distances de marche entre le lieu de résidence et l’école seront strictement             
appliquées conformément à la politique du transport de la commission scolaire. Même si             
votre enfant a eu droit au transport en autobus dans le passé à titre de courtoisie, nous                 
ne pourrons fort probablement pas répondre à cette demande pour le début de l’année              
scolaire 2020-2021. 
 

● Les élèves inscrits au transport seront limités à une seule adresse pour les fins de               
transport, sauf si les deux adresses sont sur le même parcours/bus. Dans ce cas, l’élève               
occupera un seul et même siège dans l’autobus pour les deux adresses et non 2 sièges                
dans 2 autobus différents et ce, une semaine sur deux. 
 

● Du désinfectant pour les mains sera disponible pour les élèves à leur entrée et sortie de                
l’autobus. 
 

● Tous les autobus scolaires seront nettoyés à fond après le parcours du matin et après               
celui de l’après-midi. 

Considérant les circonstances énoncées, des parents peuvent préférer conduire leur enfant           
à l’école. Dans l’affirmative, nous vous demandons d’informer notre service du transport            
dès que possible afin de nous aider à organiser les différents parcours. Si le service du                
transport scolaire n’était pas nécessaire pour la prochaine année, merci de nous aviser par              
courriel à transportation@etsb.qc.ca 

  
Nous sommes bien conscients que l’information pourrait changer d’ici la rentrée et que fort              
probablement nous recevrons de nouvelles consignes au cours de l’été, par conséquent, nous             
vous demandons de garder un œil sur vos messages courriels, sur le site internet et la page                 
Facebook de la commission scolaire pour connaître les nouveautés 
  
En attendant, nous espérons que vous profiterez de la pause estivale pour vous détendre, pour               
vous ressourcer et pour renouer avec la famille, les amis et les choses qui vous apportent le                 
bonheur. 
  
Passez un bel été et au plaisir de retrouver nos élèves au mois d’août. 
 

  
  
Michel Soucy Michael Murray  
Directeur général par intérim Président 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
http://www.etsb.qc.ca/
https://www.facebook.com/ETSB2/

