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Chers élèves et parents/tuteurs,
Il est difficile à croire que la fermeture des établissements scolaires remonte à presque six semaines.
Nos élèves et les membres de notre communauté scolaire nous manquent beaucoup, et c’est peu dire!
Les équipes-écoles et les équipes-centres ont hâte de vous voir en personne, lorsque toutes les mesures
nécessaires seront mises en place pour un retour sécuritaire le moment venu. Entretemps, même si les
établissements demeurent fermés, nous aimerions vous rappeler que les membres du personnel de la
commission scolaire continuent de travailler à distance et demeurent disponibles pour vous aider.
Vous n’êtes pas seuls.
Soutenir les élèves et les parents/tuteurs

Enseignants et équipes-écoles
Comme nous l’avons mentionné dans des communications antérieures, le personnel enseignant et les
équipes-écoles font tout leur possible pour communiquer chaque semaine avec leurs élèves afin de
consolider et maintenir les compétences et les connaissances qu’ils avaient acquises avant la fermeture.
Avec l’appui de leur équipe-école, les enseignantes et enseignants offrent un soutien pédagogique à leurs
élèves. Si cela s’avère nécessaire, votre directeur ou directrice d’école peut vous mettre en contact avec les
autres membres de l’équipe-école selon le soutien dont vous avez besoin.
Équipes-centres
Dans le secteur de l’éducation des adultes, les enseignantes et enseignants fournissent également des
services à leurs élèves. N’hésitez pas à contacter la directrice de votre centre si vous avez besoin
d’information sur les services qui vous sont offerts. Si vous cherchez des ressources additionnelles,
consultez le site Web de nos centres de formation générale aux adultes et de formation professionnelle.
Nous profitons de l’occasion pour souligner l’engagement et le dévouement des membres du personnel
enseignant et des élèves dans le domaine de la santé et les remercier d’avoir prêté main-forte au personnel
du secteur de la santé.
Ressources en ergothérapie
Pendant cette période difficile, il est important de garder le corps et l’esprit de nos enfants actifs et en santé.
À cet égard, le site Web du Learning Backpack offre une liste de ressources élaborée par l’équipe
d’ergothérapeutes pour soutenir les habiletés fonctionnelles des élèves ainsi que celles qu’ils acquièrent par le jeu.
Vous y trouverez des ressources dans le domaine de la motricité fine (habiletés manuelles) et de la motricité
globale (habiletés à maîtriser certaines activités physiques), qui sont des fonctions essentielles pour le jeu,
les activités quotidiennes (s’habiller, manger) et les activités pratiquées à l’école (écrire, dessiner, colorier, etc.).
Ressources en orthophonie
Notre équipe d’orthophonistes a préparé une sélection de ressources et d’activités pour soutenir les élèves.
Pendant cette période de fermeture, nous espérons que vous prendrez plaisir à faire ces activités que nous
croyons utiles pour favoriser le développement de la parole et du langage chez l’enfant.

Jeunesse, J’écoute | LigneParents
Alors que nous avons tous eu à faire de notre mieux pour nous adapter rapidement à cette « nouvelle normalité »,
il n’est pas étonnant que cette situation sans précédent ait contribué à une augmentation de l’anxiété. Respecter
les mesures de distanciation sociale, ne pas pouvoir aller à l’école ou au travail, se retrouver confiné chez soi, voir
sa routine perturbée… toutes des situations difficiles à vivre, surtout pour les enfants et les adolescents. N’hésitez
pas à contacter Jeunesse, J’écoute si vous en ressentez le besoin. Un simple appel téléphonique ou un court texto
suffit pour obtenir de l’aide 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Parents et tuteurs peuvent aussi aller chercher
de l’aide en appelant la LigneParents, et ce, en tout temps. Sachez que vous n’êtes pas seuls!
Le Hope Fest 2020 de la CSSWL

La CSSWL diffusera un événement spécial préenregistré sur sa page Facebook le vendredi 29 mai. Cet
événement unique, le HOPE FEST DE LA CSSWL, mettra en valeur les nombreux talents de nos élèves.
Nous vous communiquerons les détails par courriel plus tard cette semaine. L’événement promet d’être un
incontournable à inscrire dans vos agendas!
Réouverture des établissements scolaires

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre Legault a annoncé l’intention du gouvernement de
rouvrir les écoles et les centres avant la fin de l’année scolaire. Différents scénarios sont à l’étude
actuellement par la Santé publique. Nous n’avons aucune information à vous transmettre à l’heure actuelle,
mais nous vous mettrons à jour dès que nous en saurons davantage à ce sujet.
Nous réitérons l’importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique et de prendre
bien soin de vous et des gens qui vous entourent.
Nous faisons face à la situation ensemble. « Lorsqu’il pleut, cherchez l’arc-en-ciel. Lorsqu’il fait noir,
cherchez les étoiles. »
Portez-vous bien, restez en bonne santé et demeurez en sécurité.
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