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Deux-Montagnes, le 4 septembre 2020 
 
 

Chers parents, 
 

J’ai envie de vous écrire : Quelle rentrée scolaire! Quelle semaine! Le retour à 
l’école est toujours un beau défi à relever et est rempli de fébrilité. Cette année 
sous le signe de la COVID-19, la rentrée nous aura fait vivre particulièrement de 
grandes émotions. 
 

Une semaine après la rentrée officielle, je trouve important de vous partager un 
court bilan. 
 

D’abord, si la tendance se maintient, la mesure rapide d’isolement de 24 
enseignants et de 12 élèves considérés à risque modéré porte fruit. Les 
interventions rapides du CISSS des Laurentides ont permis jusqu’à présent de 
maintenir une possible éclosion parmi ces personnes. D'ailleurs, il est important 
de souligner que la grande majorité de celles-ci reviendront au travail ou à l'école 
dès la semaine prochaine avec l'accord de la direction de la santé publique qui est 
donné uniquement après une analyse et un suivi rigoureux de chaque cas. Leur 
retour au sein de notre établissement ne constituera aucun risque, soyez-en 
assurés. 
 
Notre école sera statistiquement considérée en éclosion jusqu’au 27 septembre 
par la direction de la santé publique si aucun nouveau cas relié aux 6 cas 
d'enseignants testés positifs déjà connus ne s’ajoute. Nous sommes donc en train 
de réussir à limiter la propagation. Il faut poursuivre nos efforts. 
 

Nous sommes fiers d’avoir été en mesure de « basculer » vers l’enseignement à 
distance en quelques heures pour un total de 9 groupes, soit:  

 2 gr. en sec.3 

 2 gr. en sec.4 

 5 gr. en sec.5 

Nous avons pu ainsi débuter les cours et amorcer de belle façon l’année scolaire 
sans retard. Concernant ces groupes, je tiens à vous préciser qu'un oubli bien 



 -2 - 4 septembre 2020 

involontaire de notre part s'est glissé dans nos multiples communications depuis 
le début de cette crise. En effet, le communiqué du 30 août, qui s'adressait 
uniquement aux parents de 4e et 5e secondaire signalant que des groupes-classes 
de ces niveaux étaient à risque, aurait dû également s'adresser aux parents des 
élèves de 3e secondaire puisque 2 groupes de ce niveau étaient également 
touchés par une lettre du CISSS. Toutefois, les parents de ces 2 groupes ont bien 
sûr reçu la lettre. Je tiens à remercier un parent qui a porté cet oubli à notre 
attention. Nous redoublerons de vigilance dans nos prochaines communications 
pour éviter toute situation de ce genre.  
 

Par ailleurs, bien que notre plan d'action sanitaire soit, depuis sa mise en 
application, efficace et respectueux des balises ministérielles et de la direction de 
la santé publique, nous avons apporté des améliorations à l’organisation de l’école 
comme l'ajout d'équipements de protection sanitaire et la prise des pauses des 
élèves en classe. 
 

Nous demeurons inquiets par le comportement que pourraient avoir des élèves 
dès qu’ils quittent la structure scolaire. La distanciation doit se vivre partout… pas 
seulement de 9 h 30 à 16 h 30. Il est donc primordial que chaque individu continue 
de se protéger et de protéger les autres en se lavant les mains, en portant son 
masque et en respectant la distanciation physique. Nous devons tous être 
prudents, car ce virus se propage facilement. 
 

En collaboration avec la direction de la santé publique, nous continuerons à vous 
informer des nouveaux cas dans notre école chaque fois qu’il y aura des risques 
pour des élèves. Les parents des élèves ciblés recevront une lettre personnalisée 
tandis que les parents des élèves qui n’auront pas eu de contact avec le cas positif 
recevront une lettre générale. 
 

En terminant, je remercie l’équipe-école qui a démontré ouverture et souplesse 
pour offrir le meilleur service possible aux élèves. Ce bel exemple d'adaptation est 
une autre preuve de son professionnalisme.  
 

Merci aussi à tous les parents pour votre confiance. 
 

Je nous souhaite une excellente année scolaire sous le signe de la santé. 
 

Michel Perron 

Directeur 
 


