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Saint-Jérôme, le 23 mars 2020 

 

Aux parents d’élèves mineurs, tuteurs et élèves adultes de la  

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

 

Objet : Information sur le coronavirus (COVID-19)  

Prolongation de la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 1er mai    

 2020 

 

Bonjour,  

 

Lors des récents points de presse, le premier ministre du Québec a annoncé que, 

dans le cadre des mesures exceptionnelles déployées pour limiter la 

propagation de la COVID-19, les établissements scolaires de la Commission 

scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) demeureront fermés jusqu’au 1er mai 

inclusivement. 

 Il n’y a pas de cours ni de jour ni de soir. 

 Il n’y a pas de transport scolaire. 

 Les services de garde sont fermés, à l’exception des services de garde  

           d’urgence. 

 Les locations de salle et les activités sont annulées. 

Récupération d’effets personnels 

À ce jour, il n’est pas possible de se présenter à l’école ou au centre pour 

récupérer des effets scolaires et personnels. 

  

Examens du ministère et dispositions pour la fin de l’année 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a annoncé 

qu’il n’y aurait pas d’examens du ministère en fin d’année scolaire. De plus, à 

l’heure actuelle, nous demeurons en attente des précisions entourant les 

modalités qui pourraient être prises pour la fin de l’année scolaire. Il en est de 

même pour les élèves de formation professionnelle et de formation générale des 

adultes. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dès que 

possible.  

 

Activités pédagogiques 

Comme annoncées par le MEES, les activités pédagogiques qui pourraient être 

proposées aux élèves devraient être connues dans la semaine du 30 mars. D’ici-

là, nous sommes heureux de vous fournir des ressources que vous pourrez utiliser 

avec vos enfants durant la période de fermeture des écoles. 

 

Coronavirus (COVID-19) 

Consignes importantes 
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Il ne s'agit pas de cours, mais bien de ressources qui peuvent soutenir 

l'apprentissage des différentes matières. Les ressources proposées ont été 

validées par notre équipe de conseillers pédagogiques.   

 

Consultez régulièrement ce site, car des nouveautés y seront ajoutées au fil du 

temps. (https://sites.google.com/csrdn.qc.ca/sreparents/accueil). 

 

Toutes ces propositions sont évidemment facultatives. 

 

En terminant, nous vous rappelons que le site Internet de la CSRDN est mis à jour 

régulièrement. Nous vous invitons à le consulter fréquemment, car l’information 

évolue rapidement.  

 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance, votre compréhension et 

votre collaboration.  

 

La directrice générale 

 

 

 

 

Guylaine Desroches 

https://sites.google.com/csrdn.qc.ca/sreparents/accueil

