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Bonjour à vous tous,
Déjà la mi-mai et nous sommes toujours plongés dans la pandémie causée par la COVID-19. Bien que les classes
soient suspendues, l’apprentissage continue pour nos élèves. Malgré la bonne volonté de tout un chacun, l’éducation
à distance demeure complexe et nous comprenons que vous, parents, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
appuyer l’éducation de vos enfants et nous vous en remercions.
Le médecin hygiéniste en chef de la province nous a communiqué qu’à moins d’avis contraire, les cours étaient
suspendus jusqu’à la fin de cette présente année scolaire. À quoi ressemblera le retour en septembre? Pour l’instant,
nous recevons des informations au compte-goutte, mais ceci dit, l’équipe divisionnaire, tout comme nos directions
d’écoles, terminons un plan de réintégration « technique », ainsi qu’un plan de récupération académique. Le retour
pourrait tout autant être un retour général, tout comme un retour graduel ou hybride. Notre objectif est de nous assurer
que chaque élève sera pris en charge dès son entrée. Nous vous communiquerons ce plan dès que nous avons plus
d’informations provenant du ministère.
Afin de vous garder au courant des derniers développements, voici quelques informations pertinentes au quotidien
de la DSFM :
-

Bien que les classes soient toujours suspendues, les parcs scolaires sont réouverts.

-

Les classes continuent à distance.

-

La DSFM a reçu des consignes provenant du ministère quant à identifier toutes économies que nous
pouvions réaliser d’ici juin, incluant d’identifier tous les postes qui ne seraient pas jugés comme
« essentiels / critiques ». Bien que nous ayons réussi à garder tout notre personnel jusqu’au 31 mai, nous
avons malheureusement dû effectuer des mises à pied parmi notre personnel de soutien. Sachez que ce
personnel, annuellement, est mis à pied à la fin juin et réembauché en septembre. Nous nous attendons à
reprendre tout le monde lors de la rentrée. À ceux d’entre vous qui craignez pour l’éducation de vos enfants,
sachez que celle-ci sera offerte par l’enseignant de salle de classe, appuyé par les orthopédagogues et les
conseillers.
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-

Réussite ou non des élèves? Tous les élèves recevront un bulletin à la fin juin. Celui-ci sera probablement
différent puisque nous aimerions qu’il reflète ce qui fut réalisé par l’élève, tout comme les résultats
d’apprentissage non-couverts. Aussi, le ministère nous a indiqué que les élèves recevront minimalement la
note qu’ils avaient au 20 mars, soit lorsque les classes furent suspendues. Chaque élève a la possibilité
d’augmenter sa note durant cette période d’éducation à distance, mais ceci dit, si un élève au 20 mars n’avait
pas la note de passage et qu’il ou elle ne remet aucuns travaux, sa note reflètera un échec. Donc, il est
important que chaque élève s’engage et que chaque enseignant s’assure que ces élèves reçoivent l’appui
nécessaire.

-

Nous croyons important aussi de vous informer que nos écoles continuent d’offrir une expérience
d’apprentissage important. Nous voulons mettre l’emphase sur ceci, car nous constatons un certain
relâchement d’un petit pourcentage de nos élèves. Il est important que si vous avez des questions quant à
la progression académique de votre enfant, de ne pas hésiter d’appeler le titulaire ou la direction.

Voilà nos dernières nouvelles. En terminant, nous comprenons que pour plusieurs élèves, ce temps de pandémie et
surtout d’isolation augmente le niveau d’anxiété et de stress. Sachez que nous sommes conscients qu’avec la
suspension des classes, la communication école-maison peut être plus complexe. Ceci dit, si votre enfant démontre
des signes d’anxiété, si votre enfant a certaines difficultés au point de vue de l’aspect socio-émotif, nous vous
encourageons de communiquer rapidement avec le titulaire de salle de classe ou avec la direction de votre école.
Voici aussi quelques liens qui, nous espérons, pourraient vous aider :
https://jeunessejecoute.ca/qui-nous-sommes/
https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/covid-19-comment-apaiser-anxiete-enfants-1.10886907
https://clesperance.dsfm.mb.ca/wp-content/uploads/2020/03/lettre-covid-DSFM.pdf
À vous tous, chers parents et tuteurs, un gros merci de votre appui. C’est grandement apprécié.
Le directeur général,

Alain Laberge
AL/am

