
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Objet : Informations importantes sur le plan de réouverture volontaire, prudent et progressif 

1er mai 2020 (16h15) 

 

Bonjour, 

Tout d’abord, nous aimerions vous remercier sincèrement pour votre compréhension au cours des dernières 
semaines, dans ce contexte où tout le monde a dû faire preuve d’une capacité d’adaptation sans précédent. 

Nous sommes conscients que le plan de réouverture des établissements scolaires, communiqué en début de 
semaine par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), a suscité quelques 
questionnements. En étroite collaboration avec les directions d’établissement et les services de la Commission 
scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS), nous travaillons fort à planifier la mise en œuvre de ce retour 
volontaire, prudent et progressif dans les écoles primaires, le 11 mai prochain. Les activités régulières des 
services de garde scolaire reprendront aussi le 11 mai prochain.  

Vous avez reçu un questionnaire à remplir qui permet de planifier un retour optimal, en tenant compte de tous 
les services qu’il y a à organiser (service de garde, groupes d’élèves à constituer en fonction de la limite de 
15 élèves et de la grandeur des locaux, transport scolaire, récupération des effets personnels, distribution du 
matériel technologique, procédures d’hygiène, etc.). Nous vous remercions d’avoir répondu en grand nombre, 
dans ce délai que nous savions limité. 

Il est certain que le taux de fréquentation varie d’une école à l’autre, mais au niveau de la CSDPS, 
66 % de la clientèle du primaire reviendra à l’école. Les mesures de distanciation conjuguées au taux de 
fréquentation occasionnent des ajustements dans chacun des milieux et plus de précisions quant au déroulement 
du retour seront apportées en début de semaine par votre direction. Avec le maximum de 15 élèves par 
groupe et en fonction de la distanciation à respecter, votre enfant pourrait se retrouver avec un 
autre membre de l’équipe-école, plutôt qu’avec son enseignant habituel, mais soyez assurés que tous 
travailleront en collaboration pour assurer une transition de qualité. Nos équipes-écoles seront au rendez-vous 
et prêtes à accueillir tous les enfants! 

Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons qu’il est important de remplir le questionnaire, que vous choisissiez le 
retour en classe ou non. Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore transmis leur réponse, nous espérons que 
ces informations supplémentaires guideront votre choix. En résumé : 

 Le calendrier scolaire 2019-2020 continue de s’appliquer; 
 Autant que possible et si la disponibilité de la main-d’œuvre le permet, il y aura des périodes de spécialités 

(anglais, musique et éducation physique) offertes aux élèves; 
 Votre enfant occupera un local de classe pour la majorité du temps et ce sont les membres du personnel 

qui viendront l’y rejoindre; 
 En classe et à la maison, l’enseignement portera sur la consolidation des savoirs essentiels plutôt que 

sur de la nouvelle matière; 
 L’équipe des services complémentaires continuera de soutenir votre enfant, que ce soit en télépratique 

ou en présentiel; 



 Il y aura des sorties à l’extérieur, dans le respect des mesures de distanciation, et ce, pour les récréations, 
certaines périodes de spécialités, l’enseignement et des périodes de service de garde; 

 Les actions de conciergerie seront intensifiées et du marquage au sol, des stations de désinfection et une 
routine d’hygiène pour le lavage de mains seront mis en place, dans le respect des règles de la santé 
publique; 

 Les zones d’accueil à l’école et la circulation à l’intérieur et à l’extérieur répondront aux mesures de 
distanciation; 

 Tout comme en service de garde, le matériel qui sera utilisé dans la cour ou dans l’école sera désinfecté 
après l’usage; 

 Le transport du matériel de l’école vers la maison sera réduit au minimum; 
 Les élèves qui demeureront à la maison continueront de recevoir les activités de la trousse pédagogique, 

en plus de l’enseignement à distance, selon un horaire déterminé par l’école;  
 Les familles n’ayant pas d’outils technologiques ou d’Internet bénéficieront d’un prêt de matériel jusqu’au 

30 juin minimalement. 
 

 
UN RETOUR SÉCURITAIRE POUR LE PRÉSCOLAIRE ET LE PRIMAIRE 

 
Nous sommes heureux que la vie reprenne dans nos écoles et nos services de garde, toutefois plusieurs règles 
doivent être respectées. Ainsi, les élèves et les membres du personnel qui ont des symptômes ne devront pas 
se présenter à l’école, et ce, pendant 14 jours. Si un jeune ou un membre de la famille éprouve des problèmes 
de santé ou est atteint d’une maladie chronique, l’enfant devra rester à la maison pour poursuivre ses 
apprentissages à distance. Il est important également de ne pas exposer l’enfant à une personne vulnérable sur 
le plan de la santé. De plus, les parents, les bénévoles et les visiteurs ne seront pas autorisés à circuler dans 
nos écoles.  
 
Nous vous rappelons les actions mises en place qui permettent un retour en classe des plus sécuritaires, dans 
le respect des règles strictes de la Direction de la santé publique, notamment :  

 Des mesures d’hygiène accrues et de distanciation (exemple : lavage des mains, repères visuels, service 
de conciergerie, interdiction de partager le matériel en classe, rappel aux élèves de l’importance de ces 
mesures, etc.); 

 L’application des bonnes pratiques développées, dans les dernières semaines, dans nos services de garde 
d’urgence;  

 Les récréations en rotation, si la cour ne permet pas d’accueillir plusieurs groupes;  
 Les activités et jeux sans contact;  
 Le respect de la nouvelle norme pour le transport scolaire; 
 Les lieux communs non essentiels seront fermés pour leurs activités régulières, mais pourraient être 

utilisés comme locaux de classe (exemple : bibliothèques, gymnases, etc.). 
 

Nous souhaitons votre collaboration pour sensibiliser et accompagner votre enfant dans l’application des mesures 
d’hygiène et de distanciation et de notre côté, le retour à l’école sera aussi l’occasion de revoir cette routine si 
importante. 
 
Transport scolaire sur inscription : un service de transport scolaire est offert, dans le respect des règles 
strictes d’hygiène. Toutefois, nous vous demandons, dans la mesure du possible, d’assurer le 
transport de votre enfant. De plus, dans le but de limiter les déplacements en groupe, le transport du midi 
ne sera pas offert. Votre enfant pourra aller dîner à la maison, si vous assurez le transport. Il est également 
possible pour votre enfant de fréquenter le service de garde. 
 
Lunchs : Vous devrez fournir un repas à votre enfant, s’il dîne à l’école, en privilégiant les repas froids, dans la 
mesure du possible, pour ainsi éviter les manipulations.  
  

 



 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE POUR TOUS LES ÉLÈVES 

Pour les élèves au préscolaire et primaire, il est suggéré aux parents d’enfants ayant des difficultés 
d'apprentissage et d'adaptation d’opter pour un retour en classe. Si votre choix était différent, l’accompagnement 
et le soutien de ces élèves se poursuivront tout de même à distance. Des précisions vous seront apportées par 
vos directions d’établissement.   

Pour les élèves au secondaire, il n’y aura pas de réouverture prévue avant la rentrée scolaire 2020-2021. La 
formation à distance se poursuit. Des précisions vous seront apportées par vos directions d’établissement quant 
au déroulement. 
 
Pour les élèves en formation générale des adultes, la formation à distance se poursuit, de même que la 
possibilité de venir au Centre pour faire certaines évaluations. Des précisions vous seront apportées par vos 
directions d’établissement. 
 
Pour les élèves en formation professionnelle, la formation à distance se poursuit et la possibilité de venir 
au Centre pour certaines compétences techniques et évaluations qui le nécessitent. Une recommandation de la 
Direction de la santé publique permet ce modèle, dans le respect de mesures de distanciation. Des précisions 
vous seront apportées par vos directions d’établissement.  

Prêt de matériel numérique : Pour les élèves qui poursuivront leurs apprentissages à distance, le prêt de 
matériel numérique et l’accès à Internet seront possibles. Des précisions vous seront apportées par vos directions 
d’établissement à ce sujet. 

L’équipe-école et les enseignants demeurent disponibles pour accompagner les élèves jusqu’à la fin de l’année. 
Le site Web « L’École ouverte » restera accessible et les trousses pédagogiques du MEES continueront d’être 
transmises aux élèves.  
 
Nous continuerons d’offrir des services de qualité, adaptés à la situation actuelle, pour les élèves en classe ou à 
distance.  
 
La CSDPS, avec vous, pour une nouvelle rentrée réussie! Ça va bien aller! 
 
Veuillez recevoir nos sincères salutations,  

Marie-Claude Asselin 
Directrice générale 

 

https://www.ecoleouverte.ca/fr/?

