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Bonjour à vous tous chers parents et gardiens légaux,
Je suis désolé de vous faire parvenir cette communication un vendredi, plus spécifiquement durant la semaine
de relâche, mais j’ai cru important de vous partager les dernières informations quant à la suspension indéfinie
des classes.
Pour débuter, permettez-moi maintenant de vous remercier, vous parents et gardiens, pour votre appui et votre
collaboration depuis le début de cette crise. Il s’agit d’une situation unique et j’aimerais vous remercier pour
votre soutien durant ces moments difficiles. Permettez-moi de remercier le personnel de nos écoles ainsi que le
personnel du bureau divisionnaire pour le travail au quotidien. Tous, à leur façon, participent aux succès des
élèves de la division.
Vous l’avez surement noté, le coronavirus nous force à changer nos pratiques, à modifier nos habitudes et je suis
certain que l’impact se fait sentir aussi dans vos foyers. Nous avons de nouveaux défis devant nous et peu de
temps pour nous préparer, mais sachez qu’ensemble nous y arriverons. À cet égard, nous avons préparé un plan
d’urgence qui vous sera communiqué en début de semaine prochaine. Nous voulons établir un cadre commun
des résultats d’apprentissage essentiels que nos élèves des niveaux Maternelle à la 8 e année devraient voir d’ici
juin, car nous devons déjà penser que nous aurons un certain décalage lorsque les classes reprendront en
septembre. Pour nos élèves de la 9e à la 12e année, le scénario sera un peu différent.
L’équipe divisionnaire travaille quotidiennement avec le ministère de l’Éducation ainsi qu’avec ses partenaires en
éducation afin de nous assurer qu’une équité dans la livraison de la pédagogie soit respectée. À cet égard, la
DSFM siège sur les six comités de travail du ministère portant sur les pratiques gagnantes M-12 e pour nos élèves,
nos écoles, nos communautés et nos parents.
Nous savons que vous aimeriez avoir des réponses à de multiples questions, mais vous comprendrez que nous
naviguons présentement sur une mer où plusieurs questions sont toujours sans réponses.
Nous sommes en mode solution et nous devons prendre en considération que la DSFM est une division scolaire
au profil unique et aux besoins différents. La grande disparité qui existe entre nos régions, mais surtout
l’accessibilité, pour plusieurs parents, à l’accès à la technologie, sont deux enjeux que nous ne pouvons ignorer.
Sur ce sujet, l’équipe de la technologie est à pied d’œuvre afin de s’assurer que nous avons tout en place pour
maximiser l’utilisation de nos outils et ainsi rejoindre nos élèves et continuer l’enseignement.
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Chose importante à se rappeler, pour que l’apprentissage puisse bien se réaliser, nos élèves doivent être dans les
dispositions optimales et avec cette crise, ceci est parfois difficile puisque ceux-ci vivent ces moments à travers
de nous tous. Avec l’incertitude qu’apporte ce virus sur le milieu du travail et le milieu économique, le stress que
vous portez comme parents, avec l’isolement, nous reconnaissons que ce n’est pas toujours facile. C’est pour
cette raison que nous devrons porter un œil attentif à tous nos élèves, et plus particulièrement, ceux à besoins
particuliers.
Quelle est la suite des choses?
- Les écoles sont fermées au public. Ceci dit, les employés peuvent prendre arrangement avec la direction
pour aller cueillir du matériel. Même principe pour un élève qui a besoin de ramasser son matériel
scolaire. L’idée est d’éviter les regroupements de plus de 10 personnes.
- Seul le chef de la santé publique peut autoriser la réouverture des écoles.
- Les écoles qui hébergent des garderies peuvent opérer jusqu’à concurrence de 16 enfants. La priorité est
donnée aux enfants de parents qui travaillent sur la première ligne.
- Il y a une attente que les enseignants continuent d’enseigner et d’accompagner les élèves.
- Le ministère a déjà annoncé qu’aucun élève ne serait retenu, mais qu’il y a une attente que la pédagogie
continue. Les élèves peuvent améliorer leur note finale en remettant les travaux qui leur seront assignés
d’ici juin.
- Il n’y aura pas d’examen ministériel, mais le ministère s’attend à un bulletin final.
Comme indiqué plus tôt, l’équipe divisionnaire présentera un plan et un cadre pédagogique aux directions au
courant de la semaine prochaine. Nous vous présenterons les tenants et aboutissants. Sachez que la direction de
votre école est aussi disponible si vous avez des questions.
Il est tout à fait normal que nous soyons tous un peu tracassés par tout ce tourbillon. Nous n’avons pas à être
forts, nous avons seulement besoin de s’appuyer les uns les autres. N’hésitez pas à en parler. Pour que vous
sachiez, l’organisme Pluri-Elles travaille de près avec la DSFM et offre des services de conseiller gratuitement à
nos employés et à nos parents. N’hésitez pas à les appeler.
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En terminant, malgré l’isolement et le chaos, j’aimerais tous vous remercier et vous souhaiter un excellent
week-end.
Le directeur général,

Alain Laberge
AL/am
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