Message aux parents d’élèves du secondaire de la Commission scolaire des Navigateurs
(Lévis, 31 mars 2020) – Nous avons reçu des directives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur concernant la continuité scolaire, les contenus éducatifs et l’accès aux écoles pour la
récupération d’effets personnels.
Règles strictes et possibilité d’éclosions
Rappelons-nous que le mot d’ordre gouvernemental demeure de rester à la maison et de respecter des
règles d’hygiène très strictes. Les prochains jours et semaines pourraient donner lieu à des pointes
d’éclosion du virus et il n’est certainement pas le moment de baisser la garde et de réduire les
précautions prises jusqu’à maintenant.
La santé et la sécurité de nos élèves, de leur famille, des membres de notre personnel et de l’ensemble de
la population constituent des priorités pour la commission scolaire, soyez-en assurés, et c’est tous
ensemble que nous gagnerons cette lutte sans précédent.
On comprend donc que cette opération de récupération n’est pas simple et qu’elle ne pourra pas
comprendre tous les effets de tous les élèves, considérant la gravité de la situation.
Priorité aux élèves vulnérables
En collaboration avec nos partenaires, nous sommes à prévoir les modalités pouvant permettre de fournir
à nos élèves vulnérables (identifiés par les directions et les équipes-écoles selon des critères établis) de
l’équipement pouvant les soutenir. Ainsi, des ordinateurs portables pourront leur être prêtés de façon
prioritaire, et ce, en suivant des consignes de sécurité et une procédure précise qui leur sera acheminée
par courriel.
Cette opération sera gérée par les directions des établissements scolaires et devra se faire dans le plus
strict respect de règles d'hygiène. Dans la semaine du 6 avril, les directions d’école entreront en contact
avec les élèves concernés pour offrir cet outil. Des appels concernant les élèves ciblés seront faits par les
intervenants de l’école alors vous ne communiquez pas avec l’école.
Effets personnels jugés essentiels
L’opération de récupération d’effets personnels jugés absolument essentiels sera coordonnée de manière
« à bannir les contacts et la proximité entre les personnes ». On comprend qu’il s’agit d’une mesure
exceptionnelle visant la récupération des effets personnels et scolaires jugés essentiels et obligatoires :
 tablette (iPad ou autre);
 clés USB;
 portable;
 lunettes, orthèses, médicaments ou accessoires médicaux que l’élève n’a pas à la maison;
 équipements d’une grande valeur.
Les cahiers et manuels pédagogiques ne sont pas considérés comme étant essentiel considérant le fait
que plusieurs sont déjà en ligne et que les activités proposées n’y référeront pas.
Il est important de vous mentionner que toute autre demande sera refusée.

Procédure à suivre pour la récupération des effets personnels essentiels

• Rendez-vous obligatoire :
.. Votre enfant ou vous parent doit obligatoirement prendre rendez-vous : en cliquant sur
le lien « Drive » inclus dans le présent courriel et choisir une plage horaire. L’équipe école invitera les
élèves ciblés seulement pour récupérer les biens essentiels qui sont mentionnés dans la lettre. Aucun
accès sera autorisé sans le rendez-vous.
Il faudra mentionner ce que vous souhaitez récupérer dans le fichier.

.. L’élève qui n’aurait pas accès à Internet devra communiquer avec l’école par téléphone au 418-838-

8550 poste 21901 pour Guillaume-Couture et 418-838-8500 poste 21701 pour Champagnat.
• Seul l’élève pourra entrer dans l’école.
• Une seule personne pourra entrer à la fois.
• Il sera interdit de récupérer les effets d’une autre personne.
• Le respect des consignes de la Santé publique sera exigé :
.. désinfection des mains et des objets : important d’avoir du désinfectant avec vous;
.. maintien d’une distance d’au moins environ 2 mètres avec les autres.
Sera refusée :
• toute personne présentant des symptômes de toux, fièvre, difficulté respiratoire;
• toute personne ayant été visée par une exigence de confinement ou de quarantaine.
Nous vous remercions à l’avance du soutien que vous démontrerez à votre direction d’école en ce
moment de propagation particulièrement accrue.
Contenus éducatifs et continuité scolaire
Depuis le lundi 30 mars, le MEES a rendu disponibles des activités pédagogiques optionnelles à partir de
plateformes en ligne et de Télé-Québec. À compter du 6 avril prochain, et de manière hebdomadaire, une
trousse d’activités pédagogiques clés en main prévoyant des suggestions d’activités pédagogiques sera
proposée à tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Nous vous invitons à consulter la
plateforme Web éducative du MEES, ecoleouverte.ca, qui sera mise à jour de façon continuelle et qui
contient des activités pédagogiques pour tous les niveaux.
Merci de votre indispensable collaboration et de votre grande compréhension !
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