
Mise à jour des modalités de la 
rentrée scolaire 
La CSEM continuera de mettre en œuvre les protocoles gouvernementaux liés à la 
COVID-19, y compris les nouvelles mesures annoncées plus tôt cette semaine par 
le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, en prévision de la 
rentrée scolaire. 

Nous vous invitons à consulter notre communiqué pour connaître nos plus récents protocoles sur le 
retour en classe. 

Vous trouverez dans cette infolettre l’information à jour quant à la rentrée scolaire, de 
même que des liens vers certains des documents les plus récents publiés par le 
ministère de l'Éducation et les autorités de santé publique. 

En outre, nous vous invitons à consulter notre section FAQ portant 
spécifiquement sur la COVID-19, actualisée sur une base régulière, pour être 
bien renseignés. À l’heure actuelle, plus de 50 questions et réponses y sont 
répertoriées. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

1

INFOLETTRE DES PARENTS 14 AOÛT 2020 |  ÉDITION NO 2

CSEM – Infolettre COVID-19 
Édition Rentrée scolaire

Nous vous présentons la deuxième édition de notre infolettre spéciale sur la COVID-19 qui renferme 
l’information la plus récente concernant les directives du ministère de l’Éducation et les consignes de la 
santé publique. Vous y trouverez également des réponses aux questions les plus fréquemment posées 
par les parents et les élèves. D'ici le lundi 24 août, chaque école de la CSEM communiquera les détails 
logistiques propres à son établissement concernant l'accès physique aux installations, les casiers, les 

récréations, les périodes du dîner, et bien plus encore!

https://www.emsb.qc.ca/csem/nouvelles/la-csem-continuera-de-maintenir-les-mesures-gouvernementales-en-lien-avec-la-covid-19
https://www.emsb.qc.ca/csem/nouvelles/la-csem-continuera-de-maintenir-les-mesures-gouvernementales-en-lien-avec-la-covid-19
https://www.emsb.qc.ca/csem/a-propos-de-la-csem/commission-scolaire/faq
https://www.emsb.qc.ca/csem/a-propos-de-la-csem/commission-scolaire/faq
https://www.emsb.qc.ca/csem/nous-joindre


Exemptions médicales pour les élèves 
Le retour en classe physique n’est pas recommandé pour les élèves ayant une 
condition médicale particulière les rendant plus vulnérables 
à la COVID-19 et validée par un médecin. Ces élèves 
auront droit à l’enseignement à distance. 
  
Conformément aux directives du Ministère, l’accès à 
l'enseignement à distance sera également offert aux élèves 
qui habitent à la même adresse qu’un parent ou un proche 
souffrant d’une condition médicale particulière, sur 
présentation d’un billet du médecin.  
  
Nous sommes dans l’attente de directives détaillées de la 
part des autorités de la santé publique. De plus amples informations suivront. 
 

Message du ministre 
Le ministre de l’Éducation a publié une lettre destinée aux parents 
des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire 
et secondaire dans laquelle sont exposées les modalités de la 
rentrée scolaire. 
 

  Voici la lettre du ministre. 
 

  Voici un aperçu de son plan pour la réouverture des écoles. 

 
COVID-19 – Marche à 
suivre 
Le ministère de l’Éducation et les autorités de la santé 
publique ont élaboré une marche à suivre à l’intention des 
parents et du personnel scolaire si un élève présente des 
symptômes. Pour plus de détails et pour connaître les 
actions à entreprendre si un élève obtient un résultat 
positif à un test de COVID-19, cliquez ici. 

À la maison : Symptômes à surveiller et 
mesures à prendre 
Les autorités de la santé publique souhaitent que les élèves 
présentant un ou plusieurs symptômes restent à la maison et 
contactent le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. 
Les parents qui gardent leur enfant à la maison devront en 
aviser l'école. 

Pour en savoir davantage et pour consulter la liste des 
symptômes à surveiller, cliquez ici. 
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https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/20-00003-lm_rentree_parents.pdf
https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/043_feuillet_resume-rentree2020_v6.pdf
https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/a20-085-059_feuillet_marche-suivvre_v10.pdf
https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/20-085-063_feuillet_pense-bete_v6.pdf


 

L’ABC d’une rentrée sécuritaire 
 

  Pour le préscolaire et les écoles primaires, veuillez consulter ce document. 
   

  Pour les écoles secondaires, veuillez consulter ce document. 

Portail de la rentrée scolaire du ministère 
de l'Éducation 
Le Ministère a mis en place un portail d'information centralisé à https://www.quebec.ca/
education/rentree-education-automne-2020-covid-19/. 
		
Il renferme une Foire aux questions, la marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu 
scolaire, de l’information propre aux différents niveaux scolaires, de même que des 
outils et ressources téléchargeables. Ce portail fait l’objet de mises à jour ponctuelles; 
nous vous invitons donc à le consulter régulièrement. 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE – RÉFÉRENCES ADDITIONNELLES   
Salubrité alimentaire et COVID-19 (foire aux questions) 
Santé publique Canada – Auto-évaluation, assistant virtuel, etc. 
Guide de lavage des mains de Santé Canada 
Problèmes de santé sur Québec.ca – (COVID-19)  
Guide autosoins – COVID-19 sur Québec.ca (PDF) 
Conseils et autosoins pour les enseignants (PDF) 
Santé et Services sociaux – Situation au Québec (COVID-19) 
Santé Montréal – Informations et recommandations aux Montréalais 
Populations vulnérables et COVID-19 
OMS – COVID-19 et conseils au grand public – Infos sur les gants, les masques, etc. 
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https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/061_napperon_abcpresco-primaire_parents_v6.pdf
https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/fr/docs/2020-2021/062_napperon_abcsecondaire_parents_v6.pdf
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx%22%20%5Co%20%22Salubrit%C5%BD%20alimentaire%20et%20COVID-19%20(foire%20aux%20questions)%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands/fra-handwashing.pdf%22%20%5Co%20%22Guide%20de%20lavage%20des%20mains%20de%20Sant%C5%BD%20Canada%22%20%5Ct%20%22_blank
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897
https://az184419.vo.msecnd.net/emsb/emsb-website/en/docs/edulinks/health-wellness-postcard-march2020-fr.pdf%22%20%5Co%20%22Conseils%20et%20autosoins%20pour%20les%20enseignants%20(PDF)%22%20%5Ct%20%22_blank
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/vulnerable-populations-covid-19/vulnerable-fra.pdf%22%20%5Co%20%22Populations%20vuln%C5%BDrables%20et%20COVID-19%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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