
Jeudi, 27 août 

 

À l’attention des parents des élèves de 4e et 5e secondaire de la polyvalente 

Deux-Montagnes 

Bonjour, 

En cette première journée de classe, je tiens d’abord à vous dire à quel point 

retrouver les élèves aujourd’hui a fait plaisir à l’ensemble du personnel. Nous 

avons vécu une belle journée de rentrée scolaire. 

Toutefois, conformément aux propos du ministre de l’Éducation, M. Roberge, 

c’est avec transparence que je vous informe que plusieurs enseignants de 4e et 

5e secondaire devront être en isolement préventif dès demain, vendredi 28 août, 

jusqu’au vendredi 4 septembre inclusivement. Dans le cadre d’une enquête 

épidémiologique, la Santé publique des Laurentides considère que ces 

enseignants présentent un risque modéré de contracter la COVID-19 parce qu’ils 

ont été en contact rapproché avec une personne infectée. Cette situation 

demeure sous contrôle. Nous collaborons aux enquêtes de la Santé publique et 

nous mettons en œuvre rigoureusement leurs recommandations.  

À court terme, pour demain, nous avons donc un enjeu important de disponibilité 

de ressources humaines. Il est important d’offrir un service de qualité aux élèves. 

Par conséquent, les élèves de 4e et 5e secondaire resteront à la maison 

demain, vendredi 28 août pour nous permettre de recruter le personnel 

nécessaire afin que les cours reprennent, dès lundi 31 août.  

Vous recevrez un courriel d’ici la fin de la journée, demain, avec tous les détails 

de la reprise des cours des élèves de 4e et 5e secondaire lundi 31 août. 

Cette situation ne touche pas les élèves de 1e, 2e et 3e secondaire. En d’autres 

mots, l’école se poursuit comme prévu pour les élèves du 1er cycle. Les horaires 

et activités sont maintenus.  

Une lettre de la Santé publique est jointe à cet envoi. Vous y trouverez toutes les 

informations pertinentes. 

Je profite de l’occasion pour vous rappeler l’importance du respect des mesures 

sanitaires. La distanciation, l’hygiène des mains, l’éthique respiratoire et le port 

du couvre-visage permettent de diminuer les risques de propagation. 

Au nom de l’équipe, je vous remercie pour votre compréhension et pour votre 

confiance.  

Michel Perron 

Directeur 


