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Saint-Jérôme, le 17 juin 2021 
 
Destinataires : Aux parents d’élèves et aux élèves fréquentant une école ou un centre de formation du CSSRDN 
 
Objet : Plan de la rentrée 2021 : des prévisions qui laissent entrevoir un retour à la normalité! 

________________________________________________________________________ 
 
Chers parents,  
Chers élèves,  
 
Les orientations du plan de la rentrée nous ont été transmises par le ministère de l’Éducation (MEQ). À l’heure actuelle, tout 
porte à croire que la prochaine année scolaire sera plus près de la vie d’avant la pandémie.  
 
Ces orientations prévoient notamment :  
 

• Une organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe stable; 

• Aucun masque pour les élèves ou le personnel; 

• Des services éducatifs en présence à temps complet pour tous les niveaux,  

• La reprise des projets pédagogiques particuliers, des sorties éducatives et des activités parascolaires; 

• Des mesures de soutien additionnelles pour les élèves vulnérables;  

• Le maintien des routines d’hygiène des mains et de désinfection des milieux de vie; 
 
Visitez le site Québec.ca pour connaître l’ensemble des orientations de ce plan qui, rappelons-le, sont établies en fonction de 
la situation sanitaire et de l’avancement de l’opération de vaccination actuels.  
 
  Mise à jour du plan de la rentrée prévue en août  
 
Une mise à jour du plan étant prévue en août par le MEQ, des ajustements pourraient être apportés à ces orientations en 
fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale atteinte. Ainsi, ce n’est qu’à ce moment 
que nous pourrons vous confirmer les mesures sanitaires en vigueur dans nos écoles et nos centres de formation 
pour la prochaine année.  
 
Nous aurons assurément à vous transmettre des informations importantes en prévision de la rentrée 2021. C’est pourquoi 
nous vous invitons à surveiller vos courriels au cours de la période estivale, particulièrement à partir du mois d’août.  

 
  Transport scolaire pour l’année 2021-2022 
 
Les orientations actuelles prévoient le retour du transport scolaire sans restrictions de distanciation et selon les barèmes 
normaux. Suivant la mise à jour du plan de la rentrée en août, nous serons en mesure de vous confirmer la possibilité ou non :  
 

• De permettre les mesures d’accommodement; 
• D’offrir le transport scolaire à plus d’une adresse (p. ex. : dans le cas d’une garde partagée); 
• De transporter les élèves inscrits au service de garde à raison de trois jours ou plus par semaine. 

 
Vous ne comptez pas utiliser le transport scolaire pour la prochaine année scolaire? 
Dès maintenant, et en tout temps, vous pouvez nous faire part de votre intention de ne pas utiliser le transport scolaire pour la 
prochaine année. Pour ce faire, écrivez-nous à l’adresse transportscolaire@csrdn.qc.ca en mentionnant le nom de votre 
enfant, de son école ainsi que les périodes pour lesquelles vous assumerez son transport.   

  
Souhaitez-vous savoir si votre enfant a droit au transport scolaire ou obtenir plus de renseignements?  
Visitez la section « Coordonnées de transport » de notre site Internet qui sera mise à jour le 25 août 2021. Entrez le numéro de 
fiche de l’élève, l’adresse de votre résidence et l’information vous sera accessible.  

 
  Une nouvelle direction générale du CSSRDN à compter du 1er juillet 
 
Quelle année hors du commun nous terminons! Les employés, les parents et les élèves : nous avons tous fait preuve de 
résilience et d’adaptation face aux défis auxquels nous avons été confrontés, lesquels ont été amplifiés par cette pandémie. 
Nous devons tirer des leçons de ces derniers mois : aller à l’école et poursuivre sa formation est une richesse, peut-être 
acquise, mais qu’il importe de se rappeler à l’avenir.  
 
L’attitude de nos élèves a été la clé des belles réussites vécues cette année. Par leur soif d’apprendre, leur persévérance 
quotidienne, leur curiosité intellectuelle, leurs yeux pétillants, leurs sourires contagieux (même sous les masques), ils ont été 
nos héros et je les félicite grandement.  
 
L’année 2020-2021 marquera ma dernière en tant que directrice générale du centre de services scolaire puisque je serai 
retraitée dès le 1er juillet prochain. C’est à cette date que je céderai mon siège à M. René Brisson qui, en plus de très bien 
connaître notre organisation, voit dans la collaboration entre le personnel, les parents et l’élève, la seule façon de réaliser avec 
succès notre mission, soit d’assurer la réussite et le développement du plein potentiel de tous nos élèves, jeunes et adultes.  
 
C’est avec un brin de nostalgie et une grande fierté pour le travail accompli par nos élèves que, pour une dernière fois, je vous 
souhaite une excellente fin d’année scolaire et une magnifique période estivale! 
 
 
Guylaine Desroches 
Directrice générale 
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