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Saint-Jérôme, le 7 mai 2020 

 

Aux parents d’élèves du préscolaire et du primaire fréquentant une école de la CSRDN 

 

 

Chers parents,  

 

La présente communication fait suite à l’annonce d’aujourd’hui concernant le report de la 

réouverture des écoles primaires situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 

Montréal. Ainsi, nous vous confirmons que les écoles primaires de la CSRDN situées à Mirabel, 

soit les écoles de la Croisée-des-Champs, Sainte-Anne, Mer-et-Monde, à l’Unisson, du 

Parchemin, aux Quatre-Vents et Saint-Hermas, demeureront fermées pour la semaine du 19 

mai et ne réouvriront que le lundi 25 mai. 

 

Aussi, pour tous les élèves résidant sur le territoire de la Ville de Mirabel, le retour en classe est 

prévu le 25 mai prochain, et ce, quelle que soit l’école fréquentée. 

 

Intention de fréquentation scolaire pour le 25 mai 

Entre le 11 et le 17 mai, vous devrez compléter ce questionnaire afin de nous faire part de 

votre intention ou non d’envoyer votre enfant à l’école à compter de cette nouvelle date de 

réouverture. 

 

Pour les parents qui auraient déjà fait part de leur décision avant aujourd’hui (alors que la 

réouverture était prévue pour la semaine 19 mai), votre réponse sera automatiquement 

applicable pour la semaine débutant le 25 mai, à moins d’avis contraire de votre part. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer auprès de votre école. 

 

Services de garde d’urgence de Mirabel demeurent ouverts 

Les  services  de garde  d’urgence  continueront  d’être  offerts  jusqu’au  22  mai inclusivement 

pour les parents d’élèves fréquentant une école située à Mirabel si ceux-ci travaillent au sein 

des services essentiels. Les parents désirant se prévaloir de ce service doivent utiliser le 

mécanisme d’inscription en ligne prévu à cet effet. 

 

Des informations supplémentaires vous seront communiquées au fur et à mesure que nous les 

recevrons.  

 

Nous vous remercions à l’avance et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur votre 

collaboration et sur votre compréhension. 

 

 

Guylaine Desroches 

Directrice générale 
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