
 

INFO-PARENTS 

31 MARS 2020 

INFORMATION ENTOURANT LA FERMETURE DES  

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

RÉCUPÉRATION DES EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES DANS L’ÉCOLE 

Nous travaillons actuellement à mettre en place une procédure qui permettra à certains élèves de venir récupérer 

des effets absolument essentiels. Par effets essentiels, nous voulons dire : matériel lié à la santé (médication,        

orthèses, lunettes), outils technologiques des élèves concernés par la mesure ministérielle 30810. Un formulaire à 

remplir sera envoyé à tous à ce sujet Ensuite, les élèves concernés recevront une invitation personnalisée par     

courriel. Il ne sera donc pas possible de récupérer : manuels scolaires, cahiers d’exercices, espadrilles, vêtements 

d’éducation physique et toute autre demande. 

 

La procédure sera connue à la fin de la présente semaine et la récupération se fera à compter du 6 avril. Les        

recommandations de la santé publique devront être respectées en tout temps. Seul l’élève ou son parent sera     

autorisé à entrer dans l’école pour aller récupérer son matériel au rendez-vous qui lui aura été donné par l’équipe de 

direction. Donc en arrivant à l’école, les élèves et les parents devront respecter les règles suivantes : 

 Lavage des mains en entrant; 

 Demeurer à deux mètres minimum de toute personne; 

 Aller directement à votre casier; 

 Récupérer les objets autorisés (lunettes, médicaments, ordinateur portable, orthèses); 

 Retour immédiat vers la sortie; 

 Lavage des mains à la sortie; 

 Aucune promenade dans l’école; 

 Aucun contact physique (donner la main, etc.); 

 Quitter immédiatement par la suite les terrains de l’école. 

 

REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS, SORTIES OU VOYAGES 

Nous travaillons actuellement à finaliser les annulations de toutes les activités, sorties et voyages. La procédure de 

remboursement vous sera acheminée à une date ultérieure. 

 

BAL DES FINISSANTS 

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise. Cependant, soyez assurés que nous ne mettrons personne en danger et 

que nous allons respecter les directives de la santé publique. Cependant, les gens responsables de la confection de 

l’album des finissants travaillent à distance afin de faire en sorte que les élèves finissants puissent avoir un souvenir 

de graduation quoi qu’il arrive. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OU ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Le MEES a mis en ligne depuis le 30 mars une page web contenant des activités, pour tous les niveaux du primaire 

et du secondaire. Cette page web contient des ressources pour apprendre, créer, se divertir et bouger. Les activités      

proposées sont variées et faciles à utiliser pour les élèves de tous les niveaux. Elles leur permettront de maintenir 

leurs acquis et stimuleront leurs apprentissages. De nouvelles activités seront ajoutées régulièrement.  

 

Toutes ces activités sont facultatives et optionnelles. Elles ne feront l’objet d’aucune évaluation.  

 

Pour accéder à la page web, il suffit de visiter ecoleouverte.ca  

 

À partir du 6 avril, des trousses pédagogiques seront disponibles de façon hebdomadaire. Lorsque nous recevrons 

ces trousses, nous vous les ferons parvenir par courriel pour que vous puissiez les acheminer à vos enfants. 

 

COMPTES ÉDU-GROUPE/GOOGLE DES ÉLÈVES 

Nous recevons plusieurs questions concernant les mots de passe des comptes édu-groupe/Google des élèves qui 

ne fonctionnent pas. En effet, suite à des difficultés rencontrées avec le système, ceux-ci ont été réinitialisés. Un 

courriel aux parents et répondants sera expédié sous peu avec les informations concernant votre nouveau mot de 

passe. 

 

BANQUES ALIMENTAIRES 

Les parents qui auraient besoin de ce service de soutien alimentaire pour une première fois doivent communiquer 

avec Moisson Mauricie en composant le 819 371-7778. L’organisme sera en mesure de diriger les parents au bon 

endroit et de les informer de la procédure d’inscription. 

 

SOURCES D’INFORMATION À SUIVRE AU QUOTIDIEN 

- Point de presse du premier ministre http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/endirect -  webdiffusion.html 

- Site Web:  www.quebec.ca/coronavirus 

- Section COVID-19 du site Web de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy : www.csduroy.qc.ca 

- Site Web du MEES pour les activités éducatives L’école ouverte: www.ecoleouverte.ca 

 

En terminant, nous vous rappelons qu’il faut propager l’info et non le virus. Donc, il est primordial de respecter les 

consignes de la santé publique et du premier ministre. On reste à la maison, on se lave les mains, on sort pour des 

besoins essentiels seulement. 

 

Ensemble nous allons y arriver! 

 

L’équipe des Pionniers se joint à moi pour vous dire qu’on a bien hâte de tous vous revoir! 

 

À bientôt! 

 

 

Jonathan Bradley 

Directeur 

https://ecoleouverte.ca/fr/?
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/endirect-
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
http://www.csduroy.qc.ca/
https://www.ecoleouverte.ca/fr/?

