
Communiqué 11 mai 2020 
 

Chers parents, 
 
Voici nos messages de la semaine : 
 
Collecte de sang de St-Michel le mercredi 20 mai 
Le Club Optimiste de St-Michel et le Club des fermières organisent une collecte de sang le 
mercredi 20 mai prochain. S’il n’y avait pas eu de pandémie, nos élèves de 6e année de l’école 
auraient participé à cette collecte de sang, sous forme d’ateliers en classe, de visite du lieu de 
collecte, d’encouragements à donner du sang pour les membres de leur entourage et de 
possible bénévolat le 20 mai à la collecte. Évidemment, la participation de nos élèves n’aura pas 
lieu. Mais nous vous encourageons à participer en donnant de votre sang, en prenant rendez-
vous. Les détails sont dans la pièce jointe. 
 
Trousses pédagogiques du ministère 
La trousse pédagogique du niveau de votre enfant est en pièce jointe. Nous vous rappelons que 
vous devez vous fier au plan de travail envoyé par l’enseignant-e de votre enfant. La trousse 
vient bonifier ce plan de travail. 
 
Réouverture de l’école 
La date de réouverture de l’école a été reportée au lundi 25 mai. Vous avez jusqu’à demain, 12 
mai, pour remplir le formulaire qui nous signifiera si votre enfant revient à l’école ou s’il 
poursuivra ses apprentissages à la maison.  Le lien du formulaire est dans la pièce jointe. Si vous 
changez votre décision après demain, veuillez appeler à l’école ou nous envoyer un message 
courriel.  
 
Pour votre information, sans compter les réponses non reçues, nous avons un taux de retour à 
l’école de 51%. Après l’analyse de nos locaux, nous sommes en mesure d’y accueillir de 10 à 12 
élèves par local. Le taux de retour est toutefois plus élevé dans nos niveaux de première, 
deuxième et troisième année, alors nous devrons créer 2 nouveaux groupes pour ces niveaux. 
De plus, nous avons une enseignante titulaire qui ne peut pas être de retour en présence élèves. 
La semaine prochaine, si votre enfant est touché par un changement de titulaire, vous recevrez 
un message courriel de la nouvelle enseignante qui prendra charge du groupe de votre enfant. 
 
 
 
 
Isabelle Lessard 
Directrice 
École St-Michel-Archange 


