
 

 

Le 20 octobre 2020 

 

Informations aux parents – 20 octobre 2020  ENGLISH will follow 

 

Chers parents, voici quelques informations. 

 

Prochaine rencontre du Conseil d’établissement 

Chers parents, prenez note que la prochaine rencontre du 

conseil d’établissement aura lieu le mercredi 11 

novembre à 18 heures, sur la plateforme TEAMS. Si vous 

souhaitez assister à cette rencontre, je vous invite à 

écrire à l’adresse suivante : brunetst@csdm.qc.ca Il y a un 

point à l’ordre du jour pour les questions des parents. Si 

vous jugez cela pertinent, il peut être judicieux de me 

faire parvenir les questions à l’avance par courriel afin 

d’être mieux préparé. 

 

Plans d’intervention 

 

À partir de la semaine prochaine, plusieurs intervenants de l’école se rencontreront pour 

élaborer les plans d’intervention des élèves ayant des besoins particuliers. Nous retrouvons 

dans ce plan des moyens mis en place à l’école pour aider les enfants dans leurs 

apprentissages et leurs comportements. Les plans seront ensuite présentés aux parents lors 

des rencontres parents / enseignants qui auront lieu la semaine du 16 novembre.  Il sera 

possible d’y apporter des suggestions. 

 

Enseignement à distance et fermeture de classes 

 

Jeudi dernier nous avons dû fermer une classe à l’annexe (630 rue St-Roch) à cause d’un 

diagnostic positif à la Covid-19, tandis que lundi nous avons dû en fermer trois à la maison 

mère (415 rue St-Roch) pour les mêmes raisons. Bien que cette situation demeure 

préoccupante, nous estimons que les liens familiaux et la cohabitation de familles expliquent 

ces infections. Les classes sont donc fermées en prévention. Les groupes d’élèves auront 

l’enseignement à distance pour environ deux semaines.  
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C’est la Direction de la santé publique qui prend la décision de fermer ou non une classe, 

lorsqu’il y a un cas de Covid-19. Nous vous rappelons que pour des raisons de confidentialité, 

nous ne précisions pas le nom, niveau scolaire et groupe de la personne touchée. 

 

Mesures préventives et de protection 

Pour toutes les situations de Covid vécues à notre école, les moyens mis en place ne sont pas 

remis en question par la Santé publique, bien au contraire. Notre infirmière a vanté notre 

organisation et tout ce que nous faisons pour diminuer les risques d’infection (nettoyage 

fréquent des mains, distanciation, isoloir, maintien des groupes, contrôle des déplacements, 

etc.). Il faut quand même comprendre que le risque zéro n’existe pas. Nous n’avons pas le 

contrôle sur ce qui est vécu à l’extérieur du milieu scolaire. 

Un parent me demandait à quel moment il est décidé de fermer une école. C’est lorsqu’il y a 

une éclosion de cas et que l’on constate une perte de contrôle de la situation. Ce n’est pas ce 

que nous vivons ici. Loin de là. Nous sommes capables d’expliquer la majorité des cas depuis la 

rentrée scolaire. L’origine est bien souvent la maison ou encore l’infection a eu lieu dans des 

activités qui n’ont pas lieu à l’école. Notre but n’est pas de culpabiliser quiconque mais d’avoir 

une vision objective de la situation. 

 

Maintien de la vie scolaire 

Nous croyons qu’il est important de relativiser ce que les écoles, dont la nôtre, vivent 

actuellement. La fermeture temporaire d’une classe vise à diminuer les risques de propagation 

du virus tout en maintenant la vie active à l’école pour la majorité des élèves. N’oublions que 

nous tentons tous, le plus possible, de rendre la vie scolaire la plus normale pour nos enfants. 

Bien que comme adulte nous ayons des craintes – c’est bien normal – il est important de 

démontrer une bienveillance et une présence rassurante avec nos jeunes. 

 

Au nom de toute l’équipe-école, je vous remercie de votre soutien habituel. 

 

 

Stéphane Brunet 

Directeur de l’école Barthélemy-Vimont 
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October 20, 2020 

 

Information for Parents - October 20, 2020  

 

Dear parents, here is some information. 

 

Next meeting of the School Council 

Dear parents, take note that the next meeting of the 

school council will take place on Wednesday, November 

11 at 6 p.m. on the TEAMS platform. If you wish to attend 

this meeting, I invite you to write to the following 

address: brunetst@csdm.qc.ca There is an item on the 

agenda for parents' questions. If you think it is relevant, it 

may be wise to send me the questions in advance by 

email in order to be better prepared. 

 

Intervention Plans 

Starting next week, several school stakeholders will meet to develop intervention plans for 

students with special needs. In this plan, we find the means implemented at the school to help 

children in their learning and behaviour. The plans will then be presented to the parents 

during the parent/teacher meetings that will take place the week of November 16th.  It will be 

possible to make suggestions. 

 

Distance education and class closures 

Last Thursday we had to close one class at the annex (630 St-Roch St.) due to a positive 

diagnosis at Covid-19, while on Monday we had to close three classes at the head office (415 

St-Roch St.) for the same reasons. Although this situation remains worrisome, we believe that 

family ties and cohabitation of families explain these infections. Classes are therefore closed 

for prevention purposes. The groups of students will have distance learning for about two 

weeks. 
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It is the Public Health Department that makes the decision to close a class or not, when there 

is a case of Covid-19. We remind you that for confidentiality reasons, we do not specify the 

name, grade level and group of the person affected. 

 

Preventive and protective measures 

For all the situations of Covid lived at our school, the means put in place are not questioned by 

the Public Health, on the contrary. Our nurse praised our organization and all that we do to 

reduce the risks of infection (frequent hand cleaning, distancing, booth, group maintenance, 

movement control, etc.). It is important to understand that there is no such thing as zero risk. 

We do not have control over what is experienced outside the school environment. 

A parent asked me when a decision is made to close a school. It's when there is an outbreak of 

cases and there is a loss of control. That's not what we're going through here. Far from it. We 

are able to explain the majority of cases since the beginning of the school year. The origin is 

very often the home or the infection has occurred in activities that do not take place at school. 

Our goal is not to blame anyone but to have an objective view of the situation. 

 

Maintaining school life 

We believe it is important to put into perspective what schools, including ours, are currently 

experiencing. The temporary closure of a class is intended to reduce the risk of spreading the 

virus while maintaining an active school life for the majority of students. Let's not forget that 

we are all trying, as much as possible, to make school life as normal as possible for our 

children. Although as adults we have fears - it is quite normal - it is important to show kindness 

and a reassuring presence with our young people. 

 

We thank you for your usual support. 

 

Stéphane Brunet 

Director of the Barthélemy-Vimont school 
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