Le 24 mars 2020
Objet : Informations sur la COVID-19 (coronavirus) – mise à jour no 10
Chers parents et tuteurs,
Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de prolonger la période de fermeture des écoles et des
centres jusqu’au 1er mai. Veuillez continuer à visiter régulièrement les sites Web suivants, car ils sont mis à
jour régulièrement pour vous tenir bien informés.
•
•

CSSWL : www.swlauriersb.qc.ca
Gouvernement du Québec : www.quebec.ca/coronavirus

Ressources pour nos apprenants et les familles
Pendant la période de fermeture des écoles, nos élèves du secteur des jeunes et les familles trouveront une
foule de ressources pédagogiques sur le site Web de la commission scolaire. Ces ressources ont été
choisies avec soin par nos Services pédagogiques et seront mises à jour de façon périodique. Pour accéder
à ce « learning backpack » virtuel, veuillez cliquer ici.
À compter du 30 mars, le ministère de l’Éducation (MEES) rendra disponibles 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.
À compter du 6 avril, des activités hebdomadaires sont affichées par le MEES. Dès que nous en
apprendrons davantage concernant ces activités et leur date de mise en ligne, nous vous aviserons.
Récupérer les effets personnels de vos enfants
Pour assurer la sécurité de tous, nous attendons actuellement les lignes directrices de la Direction de santé
publique et du MEES avant de donner à quiconque accès à nos écoles et à nos centres. Dès que nous
aurons reçu des instructions claires de leur part, nous communiquerons avec vous. Nous vous demandons
de ne pas vous présenter à l’école de votre enfant avant d’avoir reçu un message de notre part à ce sujet.
Questions les plus fréquemment posées
La situation entourant la COVID-19 continue d’évoluer de jour en jour. Nous mettons tout en œuvre pour
tenir les membres de notre communauté bien informés et, en ce sens, nous vous avons préparé une foire
aux questions que vous retrouverez sur notre site Web. Si vous avez d’autres questions, veuillez remplir ce
formulaire et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Nos pensées accompagnent nos élèves et leur famille ainsi que les membres de notre personnel. Nous
espérons que vous prenez tous soin de vous-mêmes. Poursuivons nos efforts collectifs pour stopper la
propagation du virus.
Nous vous remercions de votre collaboration soutenue.
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