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MESSAGE IMPORTANT 

L’ensemble des services de la commission scolaire poursuivent leurs activités en télétravail. 

Une réceptionniste demeurera en poste pour offrir le soutien téléphonique pendant la 

période de fermeture. 

Les courriels transmis à l’adresse générale de la commission scolaire : info@cshc.qc.ca sont 

pris quotidiennement. 

La fermeture de tous les établissements scolaires et des services de garde est maintenue 

jusqu’au 1ermai inclusivement. 

D’autre part, les services de garde d’urgence pour le personnel des services essentiels, 
ouverts dans certains de nos établissements, sont maintenus. 

  

1)      Récupération de matériel et d’effets par les élèves et leurs parents 

La directive à l’effet qu’il est impossible pour les élèves et leurs parents de récupérer du 
matériel à l’école est maintenue pour la région de l’Estrie, puisqu’elle est considérée une 
zone à haut risque de propagation du coronavirus. Advenant que cette interdiction soit 
levée, nous vous en informerons. 

  

2)      Soutien aux apprentissages pour les élèves du préscolaire, du primaire et du 

secondaire 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a mis en ligne 
aujourd’hui le site www.ecoleouverte.ca , lequel est destiné aux parents qui 
souhaiteraient contribuer à soutenir les apprentissages de leurs enfants. Les activités 
qui s’y retrouvent sont variées et faciles à réaliser pour les enfants de tous les niveaux 
scolaires. Elles leur permettront de maintenir leurs acquis et de stimuler leurs 
apprentissages. Chacun pourra suivre son propre parcours, et ce, dans toutes les 
matières. De nouvelles activités seront ajoutées régulièrement pour cultiver le plaisir 
d’apprendre au quotidien. Des activités destinées aux enfants ayant des besoins 
particuliers seront également proposées prochainement. 

Le MEES rappelle que l’objectif de cette plateforme est d’offrir, aux parents et aux 
enfants, des outils pour faire face au défi que représente actuellement l’organisation 
familiale. L’implication parentale est donc volontaire. Ces activités n’étant pas 
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obligatoires, elles ne feront l’objet d’aucune évaluation. L’objectif est d’aider les parents 
à soutenir leur jeune dans la poursuite de leur développement éducatif. 

Par ailleurs, dès le 6 avril prochain, une trousse d’activités pédagogiques clés en main 
vous sera acheminée par courriel. Celle-ci contiendra des suggestions d’activités 
pédagogiques pour tous les niveaux, du préscolaire jusqu’aux différents cycles du 
primaire et du secondaire. Elle pourra par ailleurs être bonifiée ou adaptée par 
l’enseignant de votre enfant, si celui-ci le souhaite. 

Concernant le processus de classement des élèves, le MEES a été clair en indiquant 
que le passage des élèves au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel 
de l’enseignant de l’élève en fonction des deux premiers bulletins. À ce titre, rappelons 
que les épreuves ministérielles n’auront pas lieu. Les enseignants seront donc sollicités 
par leur direction d’établissement pour mettre en œuvre le processus de classement en 
temps opportun. 

  

3)       Formation professionnelle et formation générale aux adultes 

Le MEES a confirmé le 22 mars dernier que les élèves inscrits en formation 
professionnelle et en formation générale aux adultes peuvent, dans la mesure du 
possible, poursuivre leur parcours scolaire en faisant appel à des ressources de 
formation à distance, en ligne ou par téléphone. Nos équipes sont présentement à pied 
d’œuvre pour permettre à ces élèves de progresser dans leurs apprentissages lorsque 
la situation s’y prête. Une ligne téléphonique de support a d’ailleurs été dédiée aux 
élèves qui poursuivront leurs apprentissages à distance, afin de les soutenir sur le plan 
informatique. Ils peuvent composer en tout temps le poste 6666. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier ces équipes qui font preuve de beaucoup de créativité pour 
continuer d’accompagner leurs élèves dans leurs apprentissages. 

  

4)       Comment rester informé? 

Vous pouvez consulter les Foires aux questions Parents et élèves et Employés, 
disponibles plus bas sur cette page ou en cliquant sur l’un des carrés dans la marge de 
droite de cette page. Ces listes de questions-réponses seront bonifiées en fonction de 
l’évolution de la situation.  Vous êtes donc invités à vous y rendre régulièrement pour 
rester informés. Nous sollicitons également votre collaboration pour prendre 
régulièrement vos courriels, puisqu’il se peut que certaines communications plus 
spécifiques aux parents ou aux membres de notre personnel y soient transmises. 

En terminant, nous réitérons l’importance pour tous de respecter les mesures établies 
par la Direction de la santé publique. Ceci est tributaire de la vitesse à laquelle nous 



pourrons nous sortir de cette situation exceptionnelle et reprendre le cours normal de 
nos vies. 

Merci de votre collaboration! 

Martial Gaudreau, directeur général 

 


