Le 13 mai 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 20
Chers parents et tuteurs,
Cette semaine a été une semaine fort occupée pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Huit de nos écoles
primaires et de nos services de garde ont rouvert le 11 mai, et la réouverture des dix-huit autres écoles primaires est
toujours prévue le 25 mai, conformément aux dernières directives de la Santé publique. Nous souhaitons remercier nos
équipes-écoles qui étaient prêtes à accueillir les élèves dans cette nouvelle réalité.
Confirmation de la présence de votre enfant à l’école
Peu importe la date de retour de votre enfant en classe, soit le 11 ou le 25 mai, il est impératif d’en informer l’école au
moins une semaine à l’avance. Cette information permet aux équipes-écoles de se préparer à accueillir le nombre exact
d’élèves. Si votre école vous a envoyé un sondage, assurez-vous de le remplir avant la date limite indiquée. Une bonne
planification permet d’assurer la sécurité de tous. Si vous changez d’avis et souhaitez cesser d’envoyer votre enfant à
l’école, vous devez aussi aviser l’école immédiatement pour des raisons de logistique.
Conformément aux directives de la Santé publique, il est recommandé aux élèves vulnérables sur le plan de la santé
(maladie chronique, déficit immunitaire) de ne pas retourner à l’école pour des raisons de santé et de sécurité. Il est aussi
conseillé aux élèves souffrant d’une condition les mettant plus à risque de complications graves de la COVID-19 de rester
à la maison jusqu’en septembre 2020.
Nous vous remercions de votre collaboration. Une bonne communication est l’élément clé ici.
Soutien pédagogique à distance
Les équipes-écoles continueront à faire des suivis hebdomadaires auprès de leurs élèves du primaire qui restent à la maison.
Quant à nos écoles secondaires, l’ensemble des enseignantes et enseignants continueront à offrir des occasions
d’apprentissage à distance à tous les élèves. Les plateformes éducatives habituelles demeureront toujours disponibles et
seront mises à jour chaque semaine.
Nos centres de formation générale des adultes offrent des programmes de formations à distance et en ligne aux élèves.
Bien que nos centres de formation professionnelle demeurent fermés jusqu’en septembre, il est possible que certains
élèves soient invités à se présenter à l’un ou l’autre de nos centres pour des formations techniques ou pratiques qu’il n’est
pas possible de suivre en ligne. Si la présence d’élèves était nécessaire pour des apprentissages pratiques ou pour
certaines évaluations, sachez que le pourcentage d’élèves pouvant être présents sur les lieux dans une période donnée
ne dépassera jamais 50 %, conformément aux directives des autorités de santé publique.
Semaine québécoise de la garde scolaire
Nous devions souligner la Semaine québécoise de la garde scolaire 2020, mais l’événement a été reporté à l’an prochain
en raison de la pandémie de COVID-19. Nous avons néanmoins pris le temps de dire à notre personnel en service de
garde à quel point leur travail est important et apprécié. Nos élèves, jeunes et moins jeunes, ont souhaité leur dire
quelques mots. Nos services de garde en milieu scolaire offrent et continuent d’offrir des services de qualité à nos élèves,
malgré les circonstances difficiles de ces deux derniers mois. Les enfants ont pu compter en tout temps sur l’équipe du
service de garde, toujours là pour eux. Nous sommes extrêmement fiers de notre personnel et reconnaissants du travail
qu’ils font. Joignez-vous à nous pour les remercier du dévouement dont ils font preuve envers les élèves.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension habituelle pendant cette période difficile. Si vous
avez des questions, nous vous invitons à contacter votre direction d’école.
Soyez prudents. Portez-vous bien.

Gaëlle Absolonne
Directrice générale

Paolo Galati
Président

Écoles dont la réouverture est prévue le 25 mai










École primaire Crestview
École primaire Franklin Hill
École primaire Genesis
École primaire Hillcrest
École primaire John-F.-Kennedy
École primaire de Joliette
École primaire Jules-Verne
École primaire McCaig
École primaire Mountainview











École primaire Our Lady of Peace
École primaire Pierre-Elliott-Trudeau
École primaire Pinewood
École primaire Souvenir
École primaire Saint-Jude
École primaire Saint-Paul
École primaire Saint-Vincent
École primaire Terry-Fox
École primaire Twin Oaks

