Jeudi 2 avril 2020
Chers parents,
Nous vivons tous ensemble une situation sans précédent qui nous amène à devoir nous adapter et
nous ajuster à une nouvelle réalité pour les semaines à venir. Au nom de toute notre équipe, nous
tenons à vous dire que nous sommes solidaires et de tout cœur avec vous dans cette épreuve.
Nous vous informons à nouveau qu’aucun parent n’est autorisé à venir chercher les effets personnels de
leur enfant à l’école. Cette consigne relève de la santé publique. Si cette dernière émet de nouvelles
directives, soyez assurés qu’elles vous seront acheminées dans les plus brefs délais.
Afin de rester informés durant cette période de confinement, nous vous invitons à lire vos courriels
de façon régulière et suivre la situation sur les réseaux d’information. Si ce n’est déjà fait, les
enseignants et les intervenants de l’école prendront contact avec vos enfants dans les prochains jours.
Ils s’affairent à mettre en place des moyens pour communiquer avec leurs élèves et souhaitent de tout cœur les
supporter dans cette épreuve. Tout cela permettra de briser l’isolement et de garder le lien avec une
personne signifiante de l’école. Nous vous demandons d’être patients et compréhensifs quant aux
démarches entreprises et communications envoyées.

Par ailleurs, si vous souhaitez contribuer à soutenir les apprentissages de vos enfants à la maison, le
Ministère met à votre disposition le site L’École Ouverte (ecoleouverte.ca). Prenez note que ce site
sera bonifié régulièrement avec de nouvelles activités. La commission scolaire des Patriotes a
également sa vitrine pédagogique LA VITRINE que nous vous invitons à consulter (csp.ca/a-la-une/lavitrine-ressources-parents/). De plus, dans la semaine du 6 avril, une trousse d’activités pédagogiques
du MEES, vous sera acheminée afin de varier les activités que vous réalisez avec votre enfant sur une
base volontaire.

Au plaisir de se retrouver tous très bientôt,

Isabelle Monarque
Directrice intérimaire

