Montréal, le 11 août 2020

OBJET : Rentrée scolaire 2020-2021 : plan gouvernemental actualisé

Chers élèves adultes,
Nous espérons que vous passez un bel été! Nous sommes conscients que l’automne revêt un
caractère bien particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, mais sachez que nous
mettons tout en œuvre pour vous offrir un lieu d’accueil sécuritaire, tout en garantissant un
programme éducatif à la hauteur de votre envie d’apprendre.
Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a fait le point hier sur le plan de la rentrée
scolaire 2020-2021, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux et du directeur
national de santé publique.
Voici les plus récentes informations dévoilées hier par le gouvernement du Québec concernant
le plan de la rentrée scolaire :
•
•

Feuillet résumé de la rentrée scolaire 2020;
Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire

D’autres informations sont disponibles en continu au Québec.ca/rentrée et sur notre site Web.
En formation générale des adultes et en formation professionnelle, le retour des élèves en
personne est privilégié, notamment pour permettre les apprentissages pratiques, les laboratoires
de sciences et les examens.
Les élèves devront porter un couvre-visage en tout temps, sauf lorsqu’ils sont assis dans une salle
de classe et qu’ils sont à 1,5 mètre de distance les uns des autres.
La distanciation physique en vigueur entre les élèves et les enseignants devra être respectée en
tout temps, sauf dans les programmes où il est impossible de le faire. Le cas échéant, les élèves
et les enseignants devront se doter d’équipement individuel de protection.

L’équipe dévouée et engagée de votre centre réalisera cette rentrée bien spéciale, selon sa réalité
locale, et elle sera votre premier point de contact pour toute question relative à la COVID-19. Elle
communiquera d’ailleurs avec vous tout au long de l’année scolaire et vous tiendra au courant
dans l’éventualité d’une éclosion de cas de COVID-19 dans votre établissement.
Rappelons que peu importe les circonstances, le Centre de services scolaire, les directions
d’établissements et les membres de notre personnel seront #toujoursprésents pour assurer votre
réussite!

Robert Gendron
Directeur général

