DIRECTION GÉNÉRALE
14 août 2020

Lettre aux parents
Chers parents,
Vous n’êtes pas sans savoir que la rentrée scolaire 2020-2021 sera quelque peu bouleversée à
cause de la pandémie de COVID-19 qui a toujours cours actuellement.
Bien sûr, l’ensemble des membres du personnel du Centre de services scolaire de RouynNoranda (CSSRN) travaille ardemment à faire en sorte que tous nos élèves puissent bénéficier
d’une rentrée à temps plein, agréable et sécuritaire.
Afin de répondre aux directives gouvernementales, nous devons vous informer de certains
éléments importants qui marqueront l’entrée en classe de nos jeunes.
Présence des parents lors de la première journée de classe des enfants
Depuis longtemps, les écoles du CSSRN favorisent l’implication et la présence des parents lors
de la première journée de classe des enfants, et ce, particulièrement pour le préscolaire (4 et 5
ans) et le primaire. Ce 31 août, cette présence sera autorisée seulement pour le préscolaire et
la première année, mais les parents ne pourront plus se rendre en classe avec leur enfant ; ils
devront se séparer à l’accueil dans la cours d’école afin de respecter des mesures d’hygiène et
de distanciation sociale.
Mesures d’hygiène et distanciation sociale
D’emblée, il nous faut vous rappeler que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale
revêtent une importance capitale dans les moyens pris pour empêcher une propagation du
coronavirus dans nos établissements; il s’agit d’une responsabilité partagée entre les membres
du personnel, les parents et les élèves. Nous insistons sur l’importance de bien expliquer à
votre enfant l’impact possible d’un manque de collaboration de sa part pour les personnes qui
l’entourent à l’école comme à la maison.
Donc :
 le port du couvre-visage1 durant les déplacements, à l’extérieur de la classe, dans les
autobus, etc. ;
 le nettoyage des mains ;
 la distanciation sociale ;
demeurent les meilleurs moyens pour se prémunir d’une propagation.
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Le port du couvre-visage est obligatoire à partir de la 5e année jusqu`à la cinquième secondaire
inclusivement et fortement suggéré pour tous. Il doit être acheté par les parents.
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Transport scolaire et heure de dîner
De plus, nous vous encourageons, comme le gouvernement du Québec, à faire le transport de
vos enfants à l’école. Le transport scolaire sera offert (avec plusieurs modifications à
son organisation pour répondre aux directives ministérielles)2. Notez qu’il en va de même pour
les heures de dîner à l’école : si vous êtes en mesure d’accueillir votre enfant à la maison pour
l’heure du dîner, nous vous encourageons fortement à le faire.
Pour l’instant, nous ignorons si l’utilisation des fours à micro-ondes et des réchauds seront
permis ; nous vous demandons donc de préparer des repas en conséquence pour le dîner. De
même, les élèves doivent apporter leur bouteille pour leur consommation d’eau.
Apprentissage des élèves
Récemment, de nombreuses questions et inquiétudes sont apparues dans l’actualité concernant
les apprentissages des élèves qui pourraient accuser un certain retard. Afin de vous rassurer,
nous pouvons vous mentionner que nos équipes travaillent d’arrache-pied pour faire en sorte
que cette transition se fasse en douceur et que les programmes scolaires soient couverts, et ce,
même si certains changements pourraient y être apportés. Le suivi des élèves en difficulté –
comme celui de tous les autres élèves – sera fait avec attention et professionnalisme comme
nous avons l’habitude de le faire.
Éventualité d’une deuxième vague de confinement
Comme partout ailleurs au Québec, le CSSRN n’est pas à l’abri d’une nouvelle éclosion de la
COVID-19 sur son territoire. Si cette éventualité devenait une réalité, soyez assurés que nos
équipes seront préparées afin de répondre aux divers besoins de nos apprenants. En
conséquence, nous avons rédigé un protocole d’urgence visant à palier plusieurs situations
potentielles. Nous sommes donc confiants que, si une deuxième vague de confinement devait
se réaliser, nous serons outillés pour organiser et soutenir les apprentissages.
Bref, nous sommes conscients que cette rentrée scolaire nous demandera à tous – membres
du personnel, parents et élèves – d’être compréhensifs et d’œuvrer ensemble pour la sécurité
ainsi que la réussite scolaire et éducative de nos apprenants.
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension ainsi que de votre précieuse
collaboration.

Yves Bédard
Directeur général
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Anne-Frédérique Karsenti
Directrice des Services éducatifs

Une lettre et des consignes spécifiques au transport scolaire vous seront envoyées très bientôt.
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