
 
 

 

 
Covid-19 - Communiqué numéro 14 –  Récupération des effets personnels et scolaires 

essentiels  - 2020-04-14 

  
Chers parents,   
  
Nous espérons que vos familles et vous-mêmes vous portez bien et que vous avez passé de 
Joyeuses Pâques malgré la période de confinement.    
 
Nous vous écrivons, car nous avons reçu une nouvelle directive du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur permettant à nouveau la récupération des effets scolaires et 
personnels essentiels.  Nous réalisons qu’il y a eu des changements de directives fréquents 
concernant cette opération, mais tout au long du processus, nous n’avons que suivi les 
directives provenant du Gouvernement et de la Direction de la santé publique.  
  
Reprise de l’opération de récupération des effets scolaires et personnels essentiels   
  
Le 1er avril, nous vous avions fait parvenir les étapes à suivre pour procéder à la récupération des 
effets scolaires et personnels essentiels de vos enfants.  Nous allons donc reprendre cette 
opération où nous l’avions laissée, au moment où les directives avaient changé.   
  
Nous vous rappelons que les seuls articles essentiels permis pour 
la récupération sont les suivants:   
  

• L'ordinateur portable en lien avec le plan d'intervention de l'élève;    
• La tablette iPad utilisée pour suivre l’enseignement à distance;     
• Un élément relié à la santé de l'élève (lunettes, médicaments, orthèses, 

etc.).    
  
Il ne sera pas possible de prendre des vêtements, des souliers, un livre ou un cahier 
quelconque.   
  
Durant cette opération, nous allons devoir respecter en tout temps les directives 
gouvernementales en ce qui a trait aux rassemblements à éviter, au confinement, à la 
distanciation sociale et aux politiques d'hygiène reliées à la prévention. Ainsi, il sera demandé de 
bien respecter les consignes suivantes :  
   

• Horaire précis avec rendez-vous afin d’avoir peu de personnes en même 
temps dans un même lieu ;   

• Distanciation de 2 mètres en tout temps ;   
• Aucun accès aux zones de l’école à part le stationnement (la livraison sera 

faite à l’extérieur).   
  
Si l'élève ou sa famille présente des symptômes de maladie ou s'il doit respecter des consignes 
de confinement, il ne sera pas possible de passer récupérer quoi que ce soit. Nous vous 
remercions de respecter cette consigne. Il en va de la santé de tous.   
  



 
 

 

Afin de vous permettre de récupérer ces articles, nous vous avions demandé de remplir le 
questionnaire préparé par le Collège.  Si cela n’avait pas déjà été fait, nous vous demandons de 
le compléter en cliquant sur le lien ci-dessous au plus tard le 15 avril à midi, pour nous 
permettre d’organiser le tout dans les délais prescrits par le ministre et en respectant les balises 
émises. Nous communiquerons ensuite avec les personnes ayant un ou des articles essentiels 
énumérés plus haut pour venir le ou les récupérer le plus rapidement possible.  
   

https://monurl.ca/sondageccl1   
  
Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire si vous l’avez déjà fait ou si vous ne devez pas 
récupérer un des effets scolaires ou personnels mentionnés plus haut.     
   
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.  Nous vous rappelons 
aussi qu’il est fortement suggéré aux élèves de compléter les blocs d’enseignement mis en ligne 
par leurs enseignantes et leurs enseignants de façon assidue.    
   
Nous espérons tous vous revoir bientôt en personne.  
  

La direction.   
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