
 

 Le 28 avril 2020 

 
Chers parents,  

  

Comme vous l’avez sûrement appris, les élèves du préscolaire et du primaire auront la possibilité de revenir 

à l’école dès le 11 mai prochain. Afin d’assurer les meilleurs services qui soient, et ce, tout en respectant les 

mesures d’hygiène et de salubrité, autant pour les écoles que pour le transport scolaire, nous aurons besoin 

de connaître vos intentions. Ainsi, le personnel des écoles vous contactera cette semaine afin que vous 

puissiez répondre à certaines questions essentielles à cette organisation :  

  

1. votre enfant réintégrera-t-il l’école à compter du 11 mai, et ce, jusqu'à la fin de l’année scolaire?  

2. votre enfant prendra-t-il le transport scolaire? 1 

3. votre enfant sera-t-il au service de garde de l'école?  

4. votre enfant dînera-t-il à l'école?  

  

Notez que « les services de transport scolaire seront réduits au minimum et prévoiront des limitations 

importantes afin de respecter les recommandations de la Santé publique. Nous vous encourageons donc à 

assurer le transport de votre enfant, sauf si cela vous est absolument impossible. Si votre enfant doit utiliser 

le transport scolaire, veuillez lui rappeler l’importance d’éviter les contacts avec les autres élèves. »2 

 

De plus, pour faire suite aux demandes ministérielles, nous organiserons bientôt la récupération du matériel 

scolaire aux conditions déterminées par la Santé publique pour les élèves du primaire qui ne fréquenteront 

pas les écoles ainsi que ceux du secondaire et des centres. De plus amples informations vous seront 

envoyées sous peu. 

  

En terminant, soyez assurés que des services pédagogiques de qualité continueront d’être offerts.   

  

Sachez que la santé et la sécurité de tous nos élèves et de notre personnel nous tiennent à cœur. C’est 

pourquoi la CSRN travaille d’arrache-pied à une reprise harmonieuse de nos activités.  

   

Nous vous invitons à jeter régulièrement un coup d’œil à vos courriels, car des communications fréquentes 

vous seront acheminées. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

   
Yves Bédard  Anne-Frédérique Karsenti 

Directeur général  Directrice des Services éducatifs 

 
1 Notez qu’il est fortement recommandé que vous fassiez vous-même le transport de votre enfant. De plus, dans les circonstances 

actuelles, il nous sera impossible d’assurer le service du transport du midi. 
2 Extrait de la lettre aux parents de M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée du 27 

avril 2020. 


