
La réouverture des écoles
CE  QU ' I L  FAU T  SAVO I R

PRÉSCOLA I RE ,  PR IMA I RE

ET  SERV I CE  DE  GARDE

RETOUR  VOLONTAIRE  LE  11  MAI ,

AU  CHOIX  DU  PARENT

Remplir le formulaire d'intention de

fréquentation de votre enfant.

www .cspo .qc .ca

MESURES  DE  DISTANCIATION

SOCIALE  APPLIQUÉES

MESURES  D 'HYGIÈNE  RENFORCÉES

TRANSPORT  SCOLAIRE  TRÈS  LIMITÉ

À  FAIRE  AVANT  LE  RETOUR  

EN  CLASSE

Ce formulaire a été envoyé par courriel à tous les parents d'élèves du

préscolaire et du primaire.

 
Rappeler les mesures d'hygiène et

de distanciation à votre enfant.

Maximum de 15 élèves par groupe, toujours

dans un même local;

Compte tenu des circonstances, une

réorganisation de groupes pourrait

entraîner des changements d'enseignants;

Distanciation de 2 mètres en tout temps;

Horaire de cours et de récréations variables

dans la journée et en groupes restreints;

Accès interdit aux locaux communs

(gymnase, bibliothèque, informatique, etc.).

Expliquer à votre enfant les

changements à venir à l'école :

LES  ÉLÈVES  QUI  DÎNENT  À  L 'ÉCOLE

DOIVENT  APPORTER  LEUR  LUNCH

AUCUN  VISITEUR  PERMIS  À  L 'ÉCOLE ,

INCLUANT  LES  PARENTS

Il est fortement suggéré aux parents 

des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou

d’adaptation d’opter pour un retour en classe dès que

possible, et ce, afin qu’ils puissent bénéficier d’un

soutien pédagogique maximal de la part de leurs

enseignantes ou enseignants. Ces parents seront

contactés sous peu à ce sujet par leur école.

Ça va bien aller!

REPRISE  DU  SERVICE  DE  GARDE  POUR

LES  ÉLÈVES  INSCRITS  AVANT  LE  13  MARS

Inscription obligatoire le lundi précédent

Les élèves peuvent encore aller dîner à la maison

Distanciation sociale de 2 mètres, en tout temps

Aucun partage de matériel permis / Entretien ménager bonifié



L'apprentissage à distance
CE  QU ' I L  FAU T  SAVO I R

PRÉSCOLA I RE  /  PR IMA I RE

ENCADREMENT  PÉDAGOGIQUE

À  DISTANCE

Activités pédagogiques fournies par l'école;

Plateforme L'école ouverte bonifiée;

Programmation spéciale à Télé-Québec;

Ressources éducatives en ligne.

www .cspo .qc .ca

À  FAIRE  POUR  LA  POURSUITE  

DE  LA  SCOLARISATION

RÉCUPÉRATION  DU  MATÉRIEL

Ça va bien aller!

Pour les élèves dont les parents choisissent de ne pas les retourner à l'école

Vous devez attendre d'avoir reçu les indications

de l'école de votre enfant pour pouvoir récupérer

le matériel. L'école communiquera avec vous 

à partir du 4 mai.

PRÊT  DE  MATÉRIEL  INFORMATIQUE

Pour que les élèves 

qui ne disposent pas de ces outils 

puissent poursuivre leurs apprentissages .

SECONDA IRE
Réouverture des écoles secondaires en septembre 2020 / Scolarisation à la maison d'ici la fin de l'année scolaire

Remplir le formulaire envoyé par

l'école de votre enfant :

Primaire : Pour informer l'école que votre

enfant poursuivra sa scolarisation à la

maison.

Primaire et secondaire : Pour demander

un prêt de matériel informatique, si

nécessaire.

 

Assurez-vous que votre enfant suive

le plan de travail et qu'il réalise les

activités que fournira l'école.

Les élèves de la formation professionnelle et de la formation

générale aux adultes pourront également reprendre leurs

apprentissages à distance. Au besoin, une présence d'au plus 50%

des élèves en classe devra être respectée pour les aspects pratiques

de leur formation, dans le respect des règles de distanciation sociale.

Les centres communiqueront sous peu les modalités pour chaque

programme ainsi que pour la récupération du matériel.

FORMAT ION  PROFESS IONNEL LE  /

FORMAT ION  GÉNÉRALE  AUX  ADULTES


