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Chers parents et tuteurs,
Je tiens à vous remercier, vous et vos enfants, de votre engagement à assurer les apprentissages en cette
période de pandémie. Au cours des derniers mois, vous avez été appelés à jouer un rôle plus important dans
l’éducation de vos enfants. Nous savons que cette situation a souvent été difficile. En tant que parents et tuteurs,
vous avez relevé ce défi de façon admirable.
Je veux vous informer que le calendrier de l’année scolaire 2019-2020 sera modifié. Le dernier jour d’école pour
les élèves sera maintenant le 12 juin. C’est à cette date que les possibilités d’apprentissage à domicile prendront
fin. Cependant, le matériel d’information et pédagogique existant en matière d’apprentissage et de bien-être
continuera d’être accessible au moyen de la page Jemeduque.ca.
Le dernier jour à l’école pour le personnel enseignant sera le 23 juin. Les enseignantes et enseignants auront
ainsi le temps de se préparer à la prochaine rentrée scolaire et de profiter d’occasions de perfectionnement
professionnel en vue d’une année scolaire qui ne sera pas tout à fait normale, en raison de la situation actuelle
de la COVID-19.
En terminant, je vous remercie de nouveau pour votre persévérance en ces temps incertains. Ensemble, nous
avons su naviguer en territoire inconnu. Je vous suis reconnaissant de votre patience, ainsi que de votre
compréhension dans un contexte où la situation évolue de jour en jour. Le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance va continuer à vous tenir informés de l’évolution de la situation actuelle. De
plus amples renseignements sur la rentrée scolaire de septembre prochain vous seront communiqués dans les
semaines à venir.
Le sous-ministre,

Marcel Lavoie

