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Le 28 mars 2020 

 

Objet : COVID-19 – Mise à jour 

 

 

Chers parents, 

 

En suivi de la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 1er mai inclusivement, le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) nous a fait parvenir des 

précisions additionnelles. 

 

Examen ministériel 

 

Il n’y aura pas d’examen du ministère pour l’année scolaire 2019-2020, et ce, peu importe 

la durée de la fermeture des écoles. Soyez rassurés : l’année scolaire n’aura pas à être 

reprise. Si la fermeture se poursuit au-delà du 1er mai, le jugement professionnel des 

enseignants, basé sur les évaluations faites avant l’arrêt des classes, leur permettra de 

préparer les bulletins finaux. 

 

Récupération des effets personnels jugés essentiels  

 

La Direction régionale de santé publique a finalement accepté que certains effets 

personnels puissent être récupérés dans les écoles. Pour des raisons sanitaires, cette 

possibilité sera offerte seulement pour les objets essentiels suivants : orthèses et prothèses, 

lunettes de vision et glucomètres. La priorité sera également donnée aux élèves 

vulnérables.  

De plus, il sera possible de venir récupérer certains outils d’aide technologique pour les 

élèves à besoin particulier. Ce matériel doit être mentionné spécifiquement au plan 

d’intervention et il doit avoir été dédié exclusivement à l’élève par la commission scolaire 

(ordinateur portable, iPad, Lexibook). 

 

Donc, si vous souhaitez récupérer un des éléments mentionnés ci-dessus, veuillez 

communiquer par courriel à l’adresse suivante pour organiser un rendez-vous : 

barclay@csdm.qc.ca 

 

Continuité scolaire 

 

Plusieurs activités seront rendues disponibles par le MEES au cours des prochaines 

semaines. Il est prévu que ce matériel se retrouve en ligne et sur Télé-Québec. De plus, des 

mesures pour les élèves à besoin particulier seront mises en place. Je vous communiquerai 

plus de détails dans les prochains jours puisque le déploiement de cette opération nécessite 

une certaine coordination avec l’équipe-école. 

barclay@csdm.qc.ca
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Entre temps, cette page développée par la CSDM vous offre des ressources éducatives. 

Notez que ces activités sont optionnelles, non-évaluées et qu’elles ne visent pas à remplacer 

le travail des enseignants. 

 

Soutien pour les élèves en difficulté et leur famille 

 

Dû à la pandémie et à la fermeture rapide des écoles, les services professionnels en milieu 

scolaire pour les élèves et leurs familles sont temporairement interrompus. Afin de 

minimiser l’effet de cette situation, la CSDM travaille actuellement avec ses 

professionnels, les ordres professionnels, les syndicats et ses partenaires pour réfléchir aux 

façons d’offrir du soutien aux élèves vulnérables et à leurs familles. Dans l'immédiat, il est 

important de vous informer sur les ressources disponibles pour les élèves ou les familles 

présentement en difficulté ou en situation de détresse : csdm.ca/parents-

eleves/coronavirus-covid-19/. 

 

Je vous remercie de votre collaboration et de votre compréhension dans cette période 

difficile et remplie d’incertitude. Nous mettons la section COVID-19 de notre site Web à 

jour régulièrement. 

 

 

 

Prenez soin de vous et de votre famille! 

 

 

 

 
Danielle Charland     

Directrice 
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