
 

 

COMMUNICATION 

 

Objet : Scénario de la réouverture des établissements de la CSDGS le 19 mai 2020 

 

La Prairie, le 28 avril 2020 – Dans le cadre d’une conférence de presse tenue le lundi 27 avril 2020 à 15 h 30, 

le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, a annoncé les 

grandes lignes du plan de retour en classe et de continuité pédagogique pour les élèves du Québec. 

 

Le retour en classe des élèves de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) du préscolaire et 

du primaire se fera sur une base volontaire, le 19 mai prochain, si la situation sanitaire le permet.  

 

Quant aux élèves du secondaire, le retour est prévu à la rentrée scolaire 2020-2021.  

 

Les élèves de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes pourront également 

reprendre leurs apprentissages, mais à distance. Au besoin, une présence d’au plus 50 % des élèves en classe 

devra être respectée pour réaliser les aspects pratiques de leur formation, dans le respect des règles de 

distanciation sociale. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations disponibles sur le site du MÉES : 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-

prescolaires-primaires-secondaires-covid19/ 

 

Toutes les informations, reçues hier, supposent plusieurs éléments logistiques à planifier afin de respecter 

d’abord les mesures d’hygiène strictes de la Direction générale de la santé publique. Soyez assurés que nous 

y travaillons d’ores et déjà. Et que dès que nous aurons des précisions, nous vous transmettrons ces 

informations le plus rapidement possible.  

 

En attendant un éventuel retour en classe, nous vous invitons à poursuivre notre action collective dans la lutte 

à la COVID-19. La contribution de chacun est essentielle ! 
 

Comme depuis le début de la pandémie, nous vous rappelons que la situation actuelle évolue constamment 

et que ces modalités peuvent être appelées à changer selon les directives reçues du gouvernement du 

Québec. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle et précieuse collaboration, 

 

 

La Direction générale 
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