
 
 
 
 
 
 
 
Québec, le 7 mai 2020 
 
 
 
Aux parents des élèves du primaire de la CSDD 
 
 
 
OBJET : reprise des cours – écoles primaires 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Comme vous le savez, les écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs 
rouvriront graduellement, à compter du 11 mai 2020 pour les parents qui en ont fait le choix. 
 
Voici, en résumé la séquence d’ouverture : 
 
Ouverture le 11 mai selon l’horaire habituel des écoles : 
 

• Toutes les classes régulières de toutes les écoles de la Commission scolaire 

• Classes spécialisées des écoles L’Étincelle–Trois-Saisons et Saint-Mathieu 
 
Ouverture le 13 mai, conditionnelle à la disponibilité du matériel sanitaire requis : 
 

• École Madeleine-Bergeron 

• École Saint-Michel – secteur de l’autisme 

• École Sainte-Geneviève – classes spécialisées 

• École Notre-Dame-de-Foy – classes spécialisées (L’œil du cyclone) 

• École du Campanile – classes spécialisées (Les étoiles filantes) 

• École des Hauts-Clochers – classes spécialisées (Les étoiles filantes) 
 
La distanciation de deux mètres ne pouvant être respectée pour intervenir auprès de ces 
élèves, le matériel sanitaire approprié (masques, blouses, gants et visières) doit être 
disponible en quantité suffisante. Les parents de ces élèves recevront une confirmation de 
leur école respective dès que possible. 
 
Ainsi, en prévision de cette nouvelle rentrée scolaire, ce sont plus de 5000 élèves qui 
réintégreront les bancs d’école, soit environ 62 % du nombre d’élèves habituel. 
 
Le contexte sanitaire actuel nous oblige à limiter à 15 le nombre d’élèves par classe ainsi que 
le nombre d’enfants par éducatrice au service de garde. De même, le nombre d’enfants admis 
dans les autobus scolaires et les berlines sera considérablement réduit. Ces nouvelles 
normes ajoutées aux mesures sanitaires prescrites par la direction de la santé publique visent 
à assurer un environnement sécuritaire pour tous les enfants. 
 



Voici, en bref, quelques informations utiles en prévision de ce retour en classe : 
 
Mesures sanitaires mises en place à l’école 
Vous trouverez, joint à cet envoi, le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 
milieu scolaire – COVID-19. Il contient les différentes mesures que nous mettrons en place 
afin de se conformer aux recommandations de la CNESST. 
 
Circulation aux abords de l’école par les automobilistes 
Comme nous anticipons une hausse du nombre de parents qui transporteront leur enfant à 
l’école aux heures d’entrée et de sortie, nous vous invitons à faire preuve de vigilance et de 
prudence aux abords du bâtiment où la circulation sera plus dense qu’en temps normal. 
 
Brigadiers scolaires 
Les représentants des villes de notre territoire nous ont informés du retour au travail de tous 
leurs brigadiers scolaires. Ils seront donc présents aux heures habituelles pour assurer la 
sécurité des enfants qui marchent pour se rendre à l’école. 
 
Diner à l’école ou diner à la maison 
Comme vous le savez, le transport du midi ne pourra être offert. Les élèves qui resteront pour 
la période du dîner devront apporter un repas froid (ou thermos), repas qui sera pris dans la 
classe. Il sera toujours possible aux élèves qui le souhaitent d’aller diner à la maison. 
 
Accès à l’école 
Malheureusement, en respect des consignes de la Direction de la santé publique, il ne sera 
plus permis aux parents d’entrer dans les écoles. 
 
Choix d’un retour à l’école après le 11 mai 
Pour les parents ayant pris la décision de garder leur enfant à la maison, il sera toujours 
possible de modifier ce choix. Il vous suffira de contacter l’école de votre enfant, un délai 
d’une semaine sera cependant requis afin de permettre à la direction de planifier l’intégration 
de ces enfants. 
 
Soutien pédagogique pour les enfants qui demeureront à la maison 
Le Ministère de l’Éducation maintiendra actif le site Internet www.ecoleouverte.ca et 
poursuivra l’envoi hebdomadaire de trousses pédagogiques à l’intention des élèves. Les 
modalités de soutien pour les élèves qui poursuivront leurs apprentissages à la maison seront 
précisées par l’école au cours des prochains jours. 
 
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et de votre compréhension. 
 
 
 
Le directeur général, 
 
 
 
Christian Pleau 
 
 
/lm 

http://www.ecoleouverte.ca/

