Le 27 mars 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 11
Chers parents et tuteurs,
Nous espérons que vous vous portez bien. Nous recevons de façon régulière des lignes directrices du
gouvernement quant au déroulement des prochaines semaines.
Récupération des effets personnels de vos enfants
À compter du lundi 6 avril, il sera permis à un parent/tuteur par élève de se rendre à l’école de son enfant
pour y récupérer ses effets personnels ESSENTIELS. Comme nous sommes actuellement à organiser la
procédure avec notre équipe, nous vous ferons parvenir de plus amples détails bientôt. Dans la semaine du
30 mars, vous recevrez par courriel un horaire que vous devrez remplir.
Pendant cette période, nous allons continuer à veiller au respect des consignes d’hygiène très strictes données
par la Direction de la santé publique. Ainsi, toutes les lignes directrices mises en place pour limiter les
interactions devront être rigoureusement suivies, y compris les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.
Dans la semaine du 30 mars, vous recevrez des instructions précises de la direction de votre école
ou de votre centre.
Ressources pour nos apprenants et les familles
Nos conseillers des Services pédagogiques ont mis à jour le « Learning Backpack » de la CSSWL, et vous y
trouverez encore plus de ressources pédagogiques. Chaque semaine, nous vous proposerons également
une liste d’activités pour vos enfants. Nous allons continuellement mettre à jour cette trousse afin de
répondre aux besoins des élèves et des familles de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Pour y
accéder, veuillez cliquer ici.
Comme nous vous l’avons mentionné dans notre lettre précédente, le ministère de l’Éducation rendra
disponibles, à compter du lundi 30 mars, des capsules vidéo éducatives et une trousse de ressources en
ligne renfermant des activités pédagogiques pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.
Dès que nous les aurons reçues, nous les afficherons également sur notre site Web.
NOUVEAU : ressources pour nos apprenants adultes
Nous sommes heureux de vous informer que des activités et des outils pédagogiques conçus pour nos
apprenants adultes seront également disponibles à compter du lundi 30 mars sur notre site Web consacré à
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle. Pour visiter notre site, cliquez ici.
Bénévoles demandés (jebenevole.ca)
Lors de son point de presse du 26 mars, le premier ministre François Legault a lancé un appel aux
Québécois en leur demandant d’offrir leur soutien comme bénévoles pour aider la province à surmonter cette
crise sanitaire. Pour en savoir plus à ce sujet et découvrir quel genre d’aide est demandé dans votre région,
rendez-vous au https://www.jebenevole.ca/.
En souhaitant que cette information vous soit utile, nous vous remercions de la patience et de la compréhension
dont vous faites preuve tandis que nous traversons cette période difficile. Nous continuons de vous tenir à jour.
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