
COVID-19 - RÉOUVERTURE PROGRESSIVE 

 

 

Chers parents, 

L’établissement scolaire est présentement fermé, et ce, jusqu’au 1er mai 
inclusivement. Le personnel sera de retour le 4 mai prochain et la réintégration des 
élèves se fera le 11 mai. Il est important de savoir que le retour à l’école est 
facultatif.  

Étant donné les directives de la Santé publique sur la réouverture progressive des 
établissements scolaires et des services de garde, il est primordial pour nous de 
savoir combien d’élèves seront présents. C’est donc pour cette raison que la 
commission scolaire a mis sur pieds un formulaire d’inscription. Que votre enfant 
revienne à l’école, ou pas, vous devez absolument remplir ce formulaire. Voici le 
lien menant à celui-ci :  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CuqxZYKjfUahVf1RYQwc
I4i9kbZE1zhPoiwlGm_Z5RZUMU1CVkg0UDNMRFozWTc3SVU0SDY3MEo4
QS4u. 
 

Pour les parents d’enfants qui ne réintègreront pas l’école d’ici la fin de l’année, il 
sera possible pour vous de venir chercher les effets personnels de votre enfant selon 
des conditions strictes. La récupération doit se faire durant la semaine du 4 mai et 
vous devez vous présenter à l’école, par la porte 10 (porte du gymnase avant) selon 
la première lettre du nom de famille de votre enfant.  

 Lettres A, B et C: Lundi 4 mai, 13h00 à 15h00 

 Lettres D, E et F :  Mardi 5 mai, 9h30 à 11h30 

 Lettres G,H, I, J: Mardi 5 mai, 13h00 à 15h00 

 Lettres K et L:  Mercredi 6 mai, 9h30 à 11h30 

 Lettres M, N, O et P:  Mercredi 6 mai, 13h00 à 15h00 

 Lettres Q à Z:  Jeudi 7 mai, 9h30 à 11h30. 



S’il est impossible pour vous de vous présenter sur cet horaire, vous devez venir le 
jeudi 7 mai, entre 17h00 et 18h00. 

Nous vous demandons de suivre ces indications avec soin afin de faciliter le 
déroulement de ces opérations et nous aider à mieux répondre à vos besoins. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Richard Thériault, direction 


