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AGENDA
Prochaine sortie du journal : 

15 avril

Date de tombée : 
6 avril

Notez qu’en raison des  
circonstances actuelles, aucune  

activité publique n’est prévue jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Prolongation de la fermeture des écoles
Pas avant la mi-avril pour récupérer les effets scolaires
par Fay POIRIER

Les établissements sco-
laires resteront fermés 

au moins jusqu’en mai et 
les parents ne pourront pas 
récupérer les effets sco-
laires de leurs enfants avant 
la mi-avril, selon Martial 
Gaudreau, directeur général 
de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons.

La commission scolaire 
ne s’attend pas à ouvrir les 
bâtiments avant quelques 
semaines. « C’est la santé 
publique qui va coordonner 
ça », explique M. Gaudreau. 
Considérant que les éta-
blissements de services 
non essentiels doivent être 
fermés, il juge qu’il n’est 
pas judicieux d’organiser 
des périodes de récupéra-
tion de matériel et d’effets. 
Ceci irait à l’encontre des 
recommandations actuelles 
de la Direction de la san-
té publique. Les parents 
pourront, vers la mi-avril, 
prendre rendez-vous pour 
récupérer le matériel laissé 
à l’école par les élèves et 
les encadrements (travaux, 
exercices ou autres) liés à 
la réussite. 

« Présentement, le minis-
tère est en train de préparer 
des choses en collaboration 
avec les différentes commis-
sions scolaires. Ils veulent 
faire une plateforme web 
où les jeunes vont avoir 
accès à du contenu », ex-
plique le directeur géné-

ral. Depuis le 30 mars, les 
élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire 
ont accès progressivement 
à des vidéos d’apprentis-
sage diffusés à la télévision 
publique ainsi qu’à une 
trousse en ligne comportant 
des activités pédagogiques 
optionnelles élaborées par 
des partenaires du réseau, 

en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
(MEES). Des apprentissages 
seront également communi-
qués aux parents par l’entre-
mise des écoles et pourront 
donc être poursuivis à la 
maison. « Ce sera des choses 
faciles à faire. Le but n’est 
pas de stresser les parents 
et qu’ils se substituent aux 
enseignants. On ne veut pas 
créer un stress avec ça », 
affirme M. Gaudreau. 

Conscient que ce n’est 
pas tous les parents qui sont 
à l’aise académiquement 
et au niveau de la péda-
gogie, le directeur général 
les invite à visiter les sites 
Internet www.alloprof.qc.ca 
et www.parentestrie.com 
pour y recueillir les res-
sources nécessaires.  

Certains élèves nécessi-
tant des plans d’interven-
tion auprès de personnel 
spécialisé ne seront pas 
délaissés. « Pour les élèves 
qu’on suivait, qui faisaient 
des belles progressions ou 
qui sont un peu plus vul-

nérables, on est en train de 
structurer une espèce de 
filet de protection où il y a 
des appels, des communi-
cations qui pourraient être 
faits à la maison », explique 
M. Gaudreau. Le but est 
de prendre le pouls et voir 
avec les parents comment 
ça va avec les enfants et par 
la suite les diriger vers le 
CLSC au besoin. 

Lors du point de presse du 
22 mars dernier, le premier 
ministre, François Legault, 

et le ministre de l’Éducation 
e t  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t 
supérieur, Jean-François 
Roberge, ont annoncé que 
les épreuves ministérielles 
de fin d’année n’auront pas 
lieu. Les élèves passeront 
au niveau suivant selon le 
rendement académique des 
deux premiers bulletins. Ce 
sera la même chose pour les 
étudiants de 5e secondaire 
qui obtiendront leur diplôme 
à la fin des cours. À la pro-
chaine rentrée, les ensei-

gnants vont préparer un test 
diagnostique afin d’évaluer 
à quel niveau étaient ren-
dus les jeunes pour ensuite 
commencer l’année avec les 
apprentissages manquants. 
« On va les reprendre d’où 
ils sont et on va les amener à 
faire leur chemin », explique 
M. Gaudreau. Les étudiants 
inscrits en formation profes-
sionnelle et en formation gé-
nérale aux adultes pourront, 
dans la mesure du possible, 
poursuivre leurs formations 

à distance.
La COVID-19 est en 

hausse au Québec et récem-
ment une personne ayant 
fréquenté la Cité-école 
Louis-Saint-Laurent à East 
Angus a été testée positive. 
« Toutes les personnes qui 
ont été en contact ont été 
interpellées par la santé 
publique sont mises en 
quarantaine et ont comme 
instruction de surveiller 
leurs symptômes », affirme 
M. Gaudreau.

Martial Gaudreau, directeur général de la CSHC.


