
 

…2 

 
Deux-Montagnes, le 28 août 2020 
 
 
 
Chers parents, 
 
Hier, la direction de la polyvalente Deux-Montagnes vous faisait parvenir d'urgence une 
lettre et un document de référence de la santé publique vous avisant de la suspension 
des cours pour tous les élèves de 4e et 5e secondaire pour une période d'une journée, 
soit le vendredi 28 août. 
 
Cet envoi visait le respect des directives ministérielles d'informer rapidement les 
parents et le personnel, et ce, en toute transparence. Comme vous avez pu le lire, cette 
suspension des cours était rendue nécessaire pour nous permettre de pallier le 
remplacement temporaire d'une vingtaine d'enseignants devant se soumettre à une 
directive de la santé publique à l'effet de se placer en isolement préventif pour une 
période déterminée. Il était donc primordial de se donner le temps nécessaire pour 
réagir et assurer la reprise du service éducatif pour ces élèves à l'école. 
 
Bonne nouvelle! Grâce à la mobilisation et à la grande collaboration de notre personnel, 
et tout particulièrement les enseignantes et enseignants, et du soutien du CSSMI, nous 
sommes en mesure de vous annoncer la reprise des cours en présentiel pour tous nos 
élèves de 4e et 5e secondaire dès lundi selon l'horaire régulier. 
 
Ces élèves recevront le service éducatif auquel ils ont droit, en classe, selon la formule 
d'un enseignement à distance dispensé par leur enseignant régulier avec l'aide d'un 
autre enseignant en classe qui viendra apporter un support additionnel afin que le 
groupe-classe visé reçoive l'enseignement prévu. Donc, ce deuxième enseignant aura 
comme tâche, entre autres, d'assurer la gestion de la classe et ainsi, faciliter les 
interactions pédagogiques en temps réel entre l'enseignant régulier et ses élèves.  
 
Nous profitons de cette communication pour vous informer d'un autre sujet qui touche 
l'application de notre plan d'action sanitaire: celui de la gestion des pauses des élèves.  
 
Vous n'êtes pas sans savoir que la mise en oeuvre d'un plan d'action dans un si court 
laps de temps et dans une aussi grande école bâtie en 1966 relève d'un grand défi et 
nécessite assurément des ajustements rapides. De plus, il appelle à une responsabilité 
partagée; celle de l'école et des parents. Il serait faux de prétendre qu'un tel plan est la 
responsabilité unique de l'école. Les élèves doivent aussi être responsables de son 
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application et, à ce titre, les parents ont un rôle important à jouer auprès de leurs 
enfants. C'est collectivement que nous pouvons combattre ce virus. 
 
 
À la suite de nos observations de la première journée de classe, nous avons rapidement 
constaté une problématique importante de distanciation sociale lors des périodes de 
pauses de nos 1870 élèves. Dès vendredi matin, les élèves ont reçu des consignes très 
claires pour les informer de changements apportés aux pauses qui ont été mis en 
vigueur dès la première période. 
 
 
Le résultat a été très positif de sorte que nous avons pu corriger cette situation 
efficacement. Dès lors, les élèves devront demeurer à l'étage où est situé leur local de 
groupe-classe lors des pauses pour empêcher qu'ils se rendent dans les aires 
communes de l'école où nous avions observé une congestion importante.  
 
En terminant, l'équipe-école de la PDM tient à vous réitérer qu'elle fait tout ce qui est 
humainement possible pour assurer la sécurité de vos enfants. Nous sommes 
préoccupés tout autant que vous par l'application et le respect des mesures sanitaires 
édictées par la santé publique.  
 
Notre objectif: maintenir notre école ouverte! 
 
Salutations distinguées, 
 
Le directeur, 
 
 

Michel Perron 

 
MP/mp 
 
 
 


