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Message à l’attention des parents d’élèves de la Commission scolaire de Portneuf et
des élèves de la formation aux adultes et de la formation professionnelle du Centre de formation de
Portneuf
Donnacona, le 23 mars 2020 – Suite à la récente conférence de presse du Premier Ministre, François
Legault, nous apprenions que les établissements scolaires de la province allaient demeurer fermés
jusqu’au 1er mai 2020 et que les examens du Ministère prévus en juin 2020 seraient annulés.
Nous comprenons que, pour plusieurs d’entre vous, cette nouvelle réalité engendre beaucoup
d’inquiétudes. Les autorités gouvernementales ont d’ores et déjà annoncé des mesures qui permettront
à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages à la maison. À ce titre, nous attendons des précisions et
nous vous aviserons dès que les modalités seront disponibles. Entre temps, l’équipe des professionnels
des services éducatifs de notre commission scolaire vous acheminera cette semaine un recueil de liens
menant vers des activités pédagogiques et de développement pour vos enfants.
Dans un autre ordre d’idées et pour faire suite aux demandes de nombreux parents, le ministre de
l’Éducation a mentionné qu’il pourrait être possible d'aller chercher les effets scolaires de vos enfants.
Cependant, avant toute chose, nous sommes dans l’obligation d’attendre les recommandations des
autorités de la santé publique et de la sécurité civile, et ce, afin d’être en mesure de prévoir un processus
efficace, rigoureux et sécuritaire pour tous. Si la direction de la santé publique le permet, une invitation
par la direction de l’école ou du centre vous sera acheminée à cet effet en temps opportun.
Finalement, bien que cette situation puisse être contraignante à plusieurs égards, soyez assurés que
l’ensemble du personnel de la Commission scolaire de Portneuf est mobilisé afin de limiter, dans la mesure
du possible, les conséquences engendrées par cette crise, et ce, afin que nos élèves puissent continuer
d’apprendre et de s’épanouir.
Dans un souci constant d’offrir les meilleures conditions de réussite, veuillez agréer, chers parents et
élèves, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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