Le 14 avril 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 14

Chers parents et tuteurs,
Au cours des derniers jours, le gouvernement a transmis des documents et des directives relativement à la
récupération d’effets personnels essentiels dans les écoles et les centres et a déposé un arrêté ministériel le
10 avril. Vous trouverez ci-dessous des informations à jour sur ces questions.
Récupération des effets personnels ESSENTIELS dans les établissements scolaires

Les écoles et les centres demeurent fermés aux élèves et au personnel jusqu’à nouvel ordre. Les autorités
de santé publique ont toutefois décidé de permettre aux élèves les plus vulnérables de récupérer leurs effets
personnels essentiels. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’accompagne de directives strictes.
Les effets personnels essentiels sont les suivants : équipement/appareils technologiques utilisés à des fins
pédagogiques, médicaments d’ordonnance, équipement médical (par exemple, appareils orthopédiques) et
lunettes d’ordonnance.
Veuillez noter que des mesures strictes de sécurité et d’hygiène prescrites par les autorités de santé
publique devront être suivies au cours de cette procédure. Conformément aux directives des autorités,
le parent qui ira récupérer les effets personnels de son enfant devra demeurer dans son véhicule et un
membre de l’équipe-école viendra y déposer un sac contenant ces articles. Cette façon de procéder permet
d’éviter tout contact physique entre l’employé de l’école et le parent ou l’élève. Ni le parent ni l’élève n’auront
le droit d’entrer dans l’immeuble.
Les équipes-écoles et les équipes-centres communiqueront cette semaine avec les parents afin de leur
donner les informations nécessaires pour la récupération des articles essentiels.
Trousse pédagogique hebdomadaire

Comme l’a indiqué le ministère de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, dans sa lettre aux parents (voir la
partie « Suivis personnalisés auprès des élèves »), le personnel enseignant et les équipes-écoles doivent
faire tout leur possible pour assurer un suivi hebdomadaire auprès de leurs élèves. L’objectif principal est de
consolider et de maintenir les compétences et les apprentissages que les élèves avaient acquis avant la
fermeture des établissements scolaires.
Pour assurer ce suivi auprès de leurs élèves, les équipes-écoles utilisent divers modes de communication :
Google Classroom, le courriel, ClassDojo, le portail Mozaïk, le téléphone, le site Web de l’école, etc.
L’équipe des Services pédagogiques continue sa mise à jour hebdomadaire du « Learning Backpack », la
trousse pédagogique de la CSSWL, afin que les élèves puissent avoir accès à du nouveau matériel chaque
semaine. Veuillez noter que ces activités optionnelles sont classées par cycle, à l’exception des activités de
mathématique de 3e, 4e et 5e secondaire, qui sont classées par année d’études.

Télé-Québec a commencé hier la diffusion de ses émissions pédagogiques, qui ont reçu des commentaires
positifs des parents. Nous avons indiqué aux représentants du ministère qu’il serait d’égale importance de
préparer de tels outils pour la communauté anglophone, et ils ont pris note de cette préoccupation.
Entretemps, ces émissions demeurent une bonne ressource qui permet aussi aux élèves d’améliorer leurs
compétences en français.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre direction d’établissement.
Initiatives de solidarité

Pendant cette période éprouvante, nous savons qu’il y a un grand nombre de besoins à combler au sein de
notre communauté. Notre commission scolaire travaille sans relâche pour soutenir les familles et les
personnes dans le besoin et elle a mis sur pied diverses initiatives à cette fin.
Initiative « Adoptez une famille »
En collaboration avec nos établissements scolaires, les membres de l’équipe d’animation spirituelle fournissent
une aide d’urgence à certaines de nos familles. Ils ont ainsi fait appel aux employés de la commission scolaire
et à d’autres ressources pour la livraison de paniers de nourriture aux familles dans le besoin. Nous
souhaitons remercier les bénévoles de nos écoles et de nos centres qui participent à cette initiative et à des
initiatives semblables dans leur région.
Soutenir le réseau de la santé
Un grand nombre de nos écoles primaires et secondaires ainsi que nos centres de formation professionnelle
ont donné plus de 6000 gants, 700 masques et 70 blouses aux professionnels de la santé de première ligne.
Nous souhaitons remercier tous nos établissements scolaires d'avoir fait don de ces articles essentiels au
réseau de la santé. Merci à tous ceux et toutes celles qui s’impliquent en posant des gestes concrets.
Nous sommes très fiers des parents, des employés et des membres de la communauté de la CSSWL
qui unissent leur force et font preuve d’engagement civique et de solidarité pendant ces temps difficiles.
« Le plus petit geste de bonté vaut plus que la plus grande intention. » (Khalil Gibran)
C’est ensemble que nous faisons face à cette situation.
Portez-vous bien, restez en bonne santé et demeurez en sécurité.
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