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À tous les parents de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 

  
 
Comme vous avez pu le constater, plusieurs informations ont été communiquées hier en lien avec le 
plan de réouverture des écoles. Voici quelques éléments clés : 
 
-  Les écoles primaires ouvriront le 11 mai 2020. 
-  La fréquentation scolaire est volontaire. 
-  Les parents doivent transmettre un préavis minimal d’une semaine avant le 
   retour à l’école de leur enfant, et ce, en tout temps d’ici la fin de l’année scolaire. 
-   Les écoles secondaires demeureront fermées jusqu’à la prochaine rentrée. 

  
1)       Écoles primaires 

À compter du 11 mai 2020, toutes nos écoles primaires rouvriront. La fréquentation scolaire est volontaire. 
Vous n’êtes donc pas obligés d’envoyer votre enfant à l’école. Comme parent, vous êtes la personne la 
mieux placée pour prendre ce genre de décision. Si votre enfant a une condition de santé qui le rend plus 
vulnérable, il est recommandé qu’il ne fréquente pas l’école.  

Concernant le transport scolaire, il sera réduit au minimum. Ainsi, tous les parents qui sont en mesure de 
transporter eux-mêmes leur enfant à l’école sont invités à le faire.  

Afin de nous permettre d’organiser le mieux possible le retour à l’école, vous recevrez un sondage de la 
part de votre école, afin de nous permettre d’évaluer combien d’élèves reviendront à l’école et connaître 
ceux qui ont absolument besoin du transport scolaire. Nous comptons sur votre collaboration pour y 
répondre le plus rapidement possible, puisque ceci nous aidera dans notre organisation. 

  
2)       Écoles secondaires 

Les écoles secondaires demeureront fermées jusqu’à la prochaine rentrée. Par contre, les élèves 
continueront de consolider leurs acquis et poursuivront leurs apprentissages à distance, grâce à un 
encadrement pédagogique bonifié. Un plan de travail et des activités seront acheminés chaque semaine et 
les enseignants seront disponibles pour accompagner les élèves jusqu’à la fin de l’année.  

  
3)       Formation professionnelle et formation générale aux adultes 

En formation professionnelle, les apprentissages à distance se poursuivront et les apprentissages pratiques 
et évaluations pourront s’effectuer en groupes réduits. Les modalités seront transmises par les centres 
ultérieurement. 

Concernant la formation générale aux adultes, la formation à distance se poursuivra. Les évaluations 
pourront être effectuées en groupes réduits. Les modalités seront transmises par les centres ultérieurement. 

  
4)       Lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 



Afin d’obtenir davantage de détails en lien avec la réouverture de nos écoles primaires et la poursuite de la 
scolarisation pour les élèves du secondaire, nous vous invitons à prendre connaissance de la 
correspondance, rédigée par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-
François Roberge, à l’intention particulière des parents d’élèves. Nous joignons également au présent envoi 
des documents résumant le scénario approuvé par la Direction de la santé publique pour un retour en classe 
ainsi qu’une synthèse des mesures qui seront mises en application dans nos écoles pour assurer un retour 
en classe sécuritaire. Nous vous demandons d’en prendre connaissance, en cliquant sur les liens ci-bas : 

https://www.cshc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/LM-Parents.pdf 
https://www.cshc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/v11_017_napperon_retour-en-classe.pdf 
https://www.cshc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/Feuillet-mesures-santé-publique.pdf 

  
5)       Prochaines étapes 

Vous êtes invités à consulter régulièrement vos courriels, puisque votre école communiquera 
prochainement avec vous pour vous donner davantage d’informations en lien avec la réouverture des 
écoles primaires et la scolarisation à distance pour les écoles secondaires. 

En vous remerciant de votre habituelle collaboration, veuillez agréer, chers parents, mes salutations 
distinguées. 

  

MARTIAL GAUDREAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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