
Rentrée scolaire 2020 

Besoin d’aide ou besoin d’information : Voici quelques pistes 

Information ou aide 
recherchée ? 

Quand cette aide 
ou cette 

information sera 
disponible ? 

Par quels moyens cette 
information sera 
communiquée ? 

Où demander de 
l’information ou de l’aide ? 

Mesures et plan 
opérationnel de 
l’école   

Disponible le 3 
septembre 2020 

Courriel provenant de 
l’école 
 
Site Web de l’école 
 

La réception de l’école, après 
le 3 septembre 2020.  

Liste de matériel 
scolaire 

Disponible 
maintenant 

Courriel provenant de 
l’école 

La réception de l’école.  
 

Horaire de la rentrée 
scolaire progressive 

Semaine du 31 août 
au 4 septembre 
2020 

Courriel provenant de 
l’école 

La réception de l’école.  
 

Horaire et arrêts 
d’autobus 

3 septembre 2020. Site Web du district 
(Transport scolaire) 

La réception de l’école  
 
 

Mise à jour de mes 
coordonnées pour le 
transport scolaire 

  La réception de l’école. 
 
 

Mise à jour de mes 
coordonnées pour 
recevoir des 
messages de l’école 
et du DSFS 

À faire auprès de 
l’école dès que 
possible et avant le 
11 septembre 2020 

 La réception de l’école. 
 
 
 

Demande de 
transfert hors-zone  

Dès que possible Site Web du district 
(Demande de transfert 
hors zone) 

La réception de l’école. 
 
 
Courriel :  
DSF-SInfo@nbed.nb.ca 
 

Programme d’aide 
financière pour 
l’achat d’ordinateurs 

Disponible 
maintenant 

Site Web du MEDPE 
(Communiqué) 
 

Courriel :  
DSF-Sinfo@nbed.nb.ca 
 
Téléphone :  
506-856-3333 
 
Centre d’appels du DSFS :  
1-833-533-3664 (sans frais) 
 

Mesures du DSFS 
entourant le retour à 
l’école 

Disponible 
maintenant 
 
Plus de détails 
seront communiqués 
dans les semaines 
précédant la rentrée 
scolaire 

Site Web du DSFS 
(Coronavirus (COVID-
19) 

Courriel :  
DSF-Sinfo@nbed.nb.ca 
 
Téléphone :  
506-856-3333 
 
Centre d’appels du DSFS :  
1-833-533-3664 (sans frais) 

https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/transport-scolaire
https://francophonesud.nbed.nb.ca/parents-et-communaute/demande-de-transfert-hors-zone
https://francophonesud.nbed.nb.ca/parents-et-communaute/demande-de-transfert-hors-zone
mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.07.0414.html
mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca


Services d’appui aux 
élèves vulnérables 
(qui devront être 
présents à tous les 
jours au secondaire 
ou qui ne pourront 
pas fréquenter 
l’école en raison de 
leur santé physique 
ou mentale) 

Semaine du 31 août 
au 4 septembre 
2020 

Courriel ou appel 
provenant de l’école.  

Réception de l’école. 

Mesures du MEDPE 
entourant le retour à 
l’école 

Disponible 
maintenant 

Site Web du MEDPE 
(Retour à l’école 2020) 
 
(Guide à l’intention des 
parents et du public) 
 
 

Courriel :  
Edcommunication@gnb.ca 
 
Téléphone : 
1-833-901-1963 
 
Centre d’appels du DSFS :  
1-833-533-3664 (sans frais) 
 

Mises à jour du 
MEDPE au sujet de 
la rentrée scolaire 

Hebdomadaire Diffusées en direct sur la 
chaîne du gouvernement 
du N.-B.  

 
 
 
 

Ressources et 
information faisant la 
promotion des 
mesures d’hygiène 

Disponible 
maintenant 
 
D’autres ressources 
(feuillets, 
infographies, 
capsules vidéos, 
etc.) seront publiées 
dans les semaines 
précédant la rentrée 
scolaire 

Courriels provenant du 
DSFS et de l’école 
 
Site Web du DSFS 
(Coronavirus (COVID-
19) 
 
Site Web de l’école 
 
Médias sociaux du DSFS 
et des écoles 

Courriel :  
DSF-Sinfo@nbed.nb.ca 
 
Téléphone :  
506-856-3333 
 
Centre d’appels du DSFS :  
1-833-533-3664 (sans frais) 
 
 
 

Centre d’appels du 
DSFS 

À compter du 26 
août 2020 
 
 

Site Web du DSFS 
(Coronavirus (COVID-
19) 
 
Le numéro sera aussi 
publié en page d’accueil 
du site Web du DSFS 
 

Courriel :  
DSF-Sinfo@nbed.nb.ca 
 
Téléphone :  
506-856-3333 
 
Centre d’appels du DSFS :  
1-833-533-3664 (sans frais) 
 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/education-et-developpement-de-la-petite-enfance-coivd-19.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/retour-ecole-guide.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/retour-ecole-guide.pdf
mailto:EDcommunication@gnb.ca
https://www.youtube.com/user/gnbca/live
https://www.youtube.com/user/gnbca/live
https://www.youtube.com/user/gnbca/live
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
https://francophonesud.nbed.nb.ca/vie-scolaire/sante-et-mieux-etre/1662-coronavirus-covid-19
https://francophonesud.nbed.nb.ca/
https://francophonesud.nbed.nb.ca/
mailto:DSF-SInfo@nbed.nb.ca

