
Montréal, le 4 mai 2020 

Réouverture progressive des établissements de la formation professionnelle et de la 
formation générale aux adultes  

Chers élèves-adultes, 

Comme l’a annoncé le premier ministre, certains établissements scolaires situés sur le 
territoire montréalais ouvriront graduellement leurs portes le 19 mai, si la situation 
sanitaire le permet toujours.  

En ce qui concerne la formation professionnelle et la formation générale aux adultes, 
les apprentissages pourront être repris, mais selon des modes variés (cours à distance, 
en ligne, etc.) qui sont propres à chaque programme.  

Toutefois, des élèves de certains programmes de formations professionnelles pourront 
être appelés à être présents pour des apprentissages pratiques ou pour certaines 
évaluations. Dans de tels cas, un maximum de 50 % des élèves pourra être présent à 
la fois. Soyez également assurés que la santé et la sécurité de nos élèves et de notre 
personnel sont au cœur de nos préparatifs de réouverture. Des mesures d’hygiène, 
de salubrité et de distanciation sociale seront mises en place au sein de nos 
établissements selon les recommandations des autorités de santé publique.  

Soyons francs, cela représente un défi de taille, mais nos équipes-centres, soutenues 
par les services administratifs de la commission scolaire, travaillent activement à offrir 
un environnement accueillant, sécuritaire et bienveillant. Nous collaborons 
également étroitement avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) et la Direction régionale de santé publique (DRSP).   



Mesures de protection et d’hygiène accrues 

L'organisation des établissements de formation professionnelle et de formation 
générale aux adultes sera basée sur les consignes de la Santé publique pour respecter 
la distanciation sociale de deux mètres entre les élèves.  

Avant l’arrivée des équipes-centres et des élèves, notre personnel d’entretien procède 
à l'opération de nettoyage et de désinfection de nos établissements afin de pouvoir 
accueillir l’ensemble de la communauté scolaire de façon sécuritaire. Lors de la 
réouverture, cette opération se poursuivra au quotidien et un nettoyage constant des 
points de contact (poignées, portes, lavabos, etc.) sera fait. Des affiches réitérant les 
consignes de sécurité et de distance seront posées dans les établissements, tout 
comme l’installation de distributeurs de gel désinfectant.   

Votre établissement, votre point de contact 

Il importe aussi de préciser que la réouverture se construit et se réalise localement, au 
sein de chaque établissement afin de tenir compte de la réalité de chaque milieu. C’est 
pourquoi nous vous rappelons que votre principal point de contact demeure votre 
centre de formation professionnelle ou de formation générale aux adultes. C’est 
également votre équipe-centre qui vous transmettra les précisions sur les modalités 
du suivi pédagogique liées à votre formation.  

Nous sommes conscients que de nombreux éléments restent à préciser, mais si vous 
souhaitez obtenir de l’information générale, veuillez consulter la Foire aux questions 
du ministère ou le CSDM.ca.   

Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, sachez que vous pouvez compter 
sur votre équipe-centre et plus largement sur la CSDM. L’entièreté de nos 17 000 
employés est mobilisée à faire de leur mieux dans les circonstances afin de continuer 
d’accomplir notre grande mission éducative en toute sécurité et bienveillance.   

Comme quoi nous sommes là pour vous, n’hésitez pas consulter quelques-unes de nos 
initiatives qui font du bien.  

Merci de votre confiance, 

Robert Gendron 
Directeur général 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c52684
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/#c52684
https://csdm.ca/
https://csdm.ca/parents-eleves/coronavirus-covid-19/initiatives-qui-font-du-bien/

