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Bonjour chers parents et élèves,  
 

Comme vous avez pu l’apprendre aujourd’hui, le gouvernement a pris la décision de maintenir la 
fermeture physique des écoles secondaires jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2020. 
 

Par contre, il est important de souligner que l’année scolaire n’est pas annulée.  Au contraire, les 
écoles secondaires publiques commenceront aussi à organiser l’enseignement à distance.  De 
plus, le ministre a confirmé que les enseignants décideront des résultats du dernier bulletin en 
utilisant leur jugement professionnel. Les élèves doivent donc continuer à suivre les blocs 
d’enseignement fournis par les enseignants jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ces blocs 
d’enseignement couvrent la matière qui prépare les élèves pour la prochaine année 
scolaire. Certains travaux recueillis par les enseignants pourraient influencer positivement les 
résultats du dernier bulletin de juin.   
 

Aussi, nous travaillons actuellement sur des scénarios pour souligner le travail des élèves afin de 
leur remettre les méritas normalement donnés lors des galas de fin d’année.  De plus, 
nous souhaitons permettre aux élèves finissants de vivre une remise de diplômes et un bal dès 
que cela sera possible.  Nous voulons que nos finissants de 2020 ne soient pas oubliés et qu’ils 
puissent vivre les traditions auxquelles ils ont droit.  Nous vous transmettrons les informations 
en lien avec ces évènements dès que nous prendrons les décisions à ce sujet.     
 

Nous travaillerons sous peu sur un processus sécuritaire vous permettant de venir 
chercher les effets personnels et scolaires dans les casiers.  Nous vous enverrons un 
communiqué à cet effet.    
 

Nous sommes attristés de ne pas revoir nos élèves avant la prochaine rentrée scolaire. Nous 
continuerons à les accompagner dans leur réussite éducative jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre confiance.  
 

La direction  

 


