INFO-PARENTS – COVID-19
Bonjour à tous les parents,
La situation de crise entourant le COVID-19 évolue très rapidement et pour l’instant, nous n’avons reçu
aucune directive de la part du gouvernement du Québec ou de la CSPÎ pour les actions à prendre après le
27 mars 2020.
Quand les directives gouvernementales seront émises, la CSPÎ nous fera part de ses recommandations et
c’est à partir de ce moment que nous allons vous informer, par un Info-parents, des actions qui seront
prises par l’école secondaire Calixa-Lavallée. Nous voulons éviter à tout prix la gestion par la rumeur, le
désordre et les décisions précipitées. Veuillez noter que pour l’instant, la période de choix de cours est
suspendue et nous évaluerons dans les prochains jours le meilleur moyen de réaliser celle-ci.
Voyages et sorties scolaires
Tous les voyages hors du Québec sont annulés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020. La CSPÎ a
informé les parents qu’elle remboursera les frais déjà déboursés pour ces voyages et elle communiquera
les modalités de remboursement aux parents concernés dès que possible. Des délais sont à prévoir, étant
donné l’afflux de demandes auquel font face les agences de voyages.
Lors de la réouverture de l’école, nous étudierons la possibilité de maintenir ou non les sorties prévues
au Québec d'ici la fin de l'année scolaire.
Si vous avez des questions, nous vous invitons à utiliser le « nous joindre » de notre site web :
Nous vous invitons aussi à consulter les ressources que la CSPÎ a mises à votre disposition :
Pour avoir des suggestions éducatives à explorer avec vos enfants
Fermeture des écoles : conseils pour les parents
Pour l’instant, nous vous demandons de ne pas communiquer avec les enseignant(e)s. Ils seront
davantage en mesure de répondre à vos questions lorsque le plan d’action sera établi pour donner suite
aux directives du gouvernement.
Soyez assurés que nous ferons le nécessaire pour vous informer régulièrement.
La participation de tous est nécessaire pour limiter la contagion. Nous vous invitons donc à respecter les
consignes émises par les autorités de santé publique en lien avec les mesures de prévention, d'isolement
volontaire et d'hygiène.
Pour plus d'informations sur l’évolution de la situation COVID-19, nous vous invitons à consulter le site
quebec.ca/coronavirus

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration,

Dominic Besner
Directeur
École secondaire Calixa-Lavallée
514-328-3250, poste 19017
Visitez notre site web
Suivez-nous sur Facebook
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