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Chers parents,  
 

Pour faire suite au point de presse du gouvernement du 22 mars, nous vous confirmons 

que la fermeture des écoles est prolongée jusqu’au 1er mai et qu’il n’y aura aucune 

épreuve ministérielle pour l’année en cours.  
 

Toutefois, l’année scolaire n’est pas annulée et les directives du Gouvernement nous 

demandent de continuer de garder tout notre personnel à l’emploi du Collège et d’honorer 

nos contrats avec nos fournisseurs. Ainsi, pour l’ensemble des matières et des niveaux, 

incluant les matières nécessaires à l’obtention du diplôme et des prérequis pour le cégep, 

ce seront les enseignants qui détermineront le résultat final au bulletin, jusqu’à nouvel 

ordre.  Le Collège Charles-Lemoyne tient donc à continuer de vous offrir des services 

éducatifs de qualité, afin d’assurer la continuité de l’éducation de vos enfants.   
 

Depuis le 16 mars, le site Web info-parents.com mis en place par le personnel du 

Collège, propose différentes activités et ressources pour vos enfants, dont les 

« CONTENUS PLANIFIÉS » de la semaine du 16 mars et depuis aujourd’hui, de la 

semaine du 23 mars. Nous vous rappelons qu’il est recommandé d’effectuer les travaux 

qui y sont suggérés, tout en réalisant que certains élèves ne pourront pas tout compléter 

considérant le contexte actuel. À ces contenus s’ajoutent les exercices préparés par 

certains enseignants sur le Portail, sur Showbie (au secondaire) et sur Google Éducation 

(au préscolaire / primaire).   
 

À compter de la semaine du 30 mars, nous bonifierons 

notre formule d’enseignement à distance pour tous nos élèves et pour l’ensemble 

des matières. De plus amples informations à ce sujet vous seront transmises dans les 

prochains jours.   
 

Nous vous réitérons que nous ne laisserons pas tomber nos élèves et nos familles 
durant ce moment de crise.  Nous avons très hâte de les revoir entre nos murs.  
 

La Direction  

 

http://info-parents.com/

