
MISE À JOUR DU 23 avril 2020 

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL ESSENTIEL PAR LES PARENTS  

Récemment, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), nous a transmis de 
nouvelles directives afin d’encadrer la récupération du matériel essentiel des élèves par leurs parents.  

Matériel essentiel seulement 

Seul le matériel essentiel pourra être récupéré. Sont considérés comme du matériel essentiel : 
- Lunettes. 
- Médicaments. 
- Orthèses. 
- Matériel informatique dont bénéficiait personnellement l’élève dans le cadre de son parcours 
scolaire et dont il a absolument 
  besoin pour poursuivre ses apprentissages à la maison. 
- Cahiers d’exercices : Ils seront remis dans des situations exceptionnelles évaluées au cas par cas par la 
direction d’école. 
  Pensons notamment aux élèves qui utilisent des cahiers d’exercices spécifiques pour répondre à des 
difficultés d’apprentissage 
  particulières et qui en ont absolument besoin. 

Procédure à suivre 

Vous recevrez de la part de votre école une communication personnalisée vous décrivant la procédure à 
suivre si vous souhaitez récupérer du matériel essentiel pour votre enfant. La récupération de matériel 
s’effectuera sur prise de rendez-vous à compter du lundi 27 avril 2020. Les écoles sont responsables 
d’établir les horaires. Il se peut donc que ceux-ci diffèrent d’une école à l’autre. 

Vous devrez vous présenter à l’école au moment du rendez-vous convenu en véhicule et ne pas vous 
présenter à pied ou à vélo. Le matériel vous sera remis à l’entrée extérieure de l’école identifiée à cette fin, 
dans le coffre de votre véhicule, et ce, afin de réduire au minimum les contacts entre les personnes. 
L’objectif est de respecter les mesures de distanciation sociale. Nous sollicitons votre collaboration pour 
adopter un comportement sécuritaire et respectueux lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous. 

Si vous n’avez pas de matériel essentiel à récupérer pour votre enfant, vous n’avez pas à prendre de 
rendez-vous avec votre école. La récupération de l’ensemble des effets scolaires des élèves sera organisée 
ultérieurement en fonction de la date de reprise des cours. Pour le moment, cette date n’est pas connue. 

Matériel informatique 

Si la direction de votre école vous autorise à récupérer du matériel informatique dédié à votre enfant, vous 
aurez à accepter les conditions de ce prêt de matériel. Celles-ci vous seront transmises selon les modalités 
à être déterminées par votre école. Ces conditions réfèrent à l’utilisation de ce matériel informatique pour 
des fins scolaires et à des engagements en cas de perte, de vol ou de bris d’équipement. 

Nous sollicitons votre collaboration pour respecter les consignes du présent message et ne pas vous 
présenter à votre école si vous n’avez pas besoin de récupérer du matériel vraiment essentiel. Il en va de 
notre responsabilité collective de respecter les règles émises par la Direction de la santé publique, visant à 
limiter la propagation du coronavirus. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées.      MARTIAL GAUDREAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL 


