
 

 

 

 

Chers parents, 

J’espère que toute votre famille se porte bien. Nous vivons actuellement une 

période qui nous demande à tous d’apporter des changements à nos 

habitudes de vie. Comme on l’entend si souvent : ça va bien aller! 

Tout comme vous, nous devons aussi nous adapter. Depuis la fermeture des écoles, nous recevons 

constamment des consignes ministérielles nous obligeant ou nous interdisant de faire des 

démarches dans l’intérêt de la santé publique. Dans l’intérêt de tous, je crois important de 

respecter ces consignes. 

Dans les derniers jours, nous avons fait divers plans pour vous permettre de venir récupérer des 

effets personnels et scolaires de votre enfant. Malheureusement, au moment d’écrire ces mots, 

je ne peux pas encore mettre à exécution nos plans pour une question de sécurité publique. Dès 

que j’en ai l’autorisation, si je l’ai, je communique avec vous. 

« Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en 
souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant. » Catherine Gueguen 

Les enfants comme les enseignants n’ont pas été préparés à vivre cette séparation. Dans les 

prochains jours, des intervenants de l’école vont communiquer avec vos enfants afin de prendre 

de leur nouvelle. Ils utiliseront un médium de leur choix, soit un courriel, un appel téléphonique 

ou autre. J’espère que cette démarche permettra à tous de mettre un baume sur la situation 

exceptionnelle que nous vivons. Un geste concret de bienveillance… 

J’ai aussi créé une page Facebook au nom de « école St-Joseph-Mercier ». Cette page va nous 

permettre de partager avec vous des nouvelles ou des suggestions de sites. Je vous rappelle que 

vous n’êtes pas dans l’obligation de faire l’école à la maison. Et si vous le faites, c’est dans un 

objectif de consolidation des apprentissages. Aucune évaluation ne sera faite sans qu’un 

enseignement de son enseignant(e)s ne soit fait. Certaines familles vivent des situations plus 

difficiles. La priorité n’est peut-être plus axée pour vous sur les apprentissages scolaires. Nous 

vous demandons de prendre soin de vous. Les enfants vont faire des apprentissages d’une tout 

autre nature.  

On n’oublie pas : ensemble, ça va bien aller! 

Chantal Pilon 
Directrice 

École Saint-Joseph 

 

 

 


