
Communiqué 1er mai 2020 
 

Chers parents, 
 
Cela fourmille à l'école St-Michel en prévision de la réouverture de l'école!  
 
Camp de jour de la municipalité de St-Michel: 
La municipalité de St-Michel offrira un camp de jour cet été. Toutes les informations se trouvent 
dans le document joint. 
 
Service de garde d'urgence à l'école St-Michel: 
Du lundi 4 mai au vendredi 15 mai, nous offrirons un service de garde d'urgence directement à 
l'école St-Michel. Les mêmes critères d'accessibilité sont en vigueur, soit que les parents 
travaillent dans un service essentiel éligible au service de garde d'urgence, et qu'ils inscrivent 
leur enfant chaque jour via le site du ministère. La liste de ces métiers et professions se trouve 
sur le site d'inscription en ligne pour le service de garde d'urgence. Voici le site du 
ministère:  https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-
durgence/ 
 
Réouverture de l'école 
L'école réourira le mardi 19 mai. D'ici la fin de la journée aujourd'hui, vous recevrez un message 
courriel dans lequel vous trouverez un formulaire à remplir. Ce formulaire a pour but de nous 
informer si votre enfant reviendra à l'école du 19 mai au 19 juin, ou si vous le garderez à la 
maison pour le suivi éducatif à distance. Dans le courriel, vous aurez aussi une mise en contexte 
qui vous donnera des informations sur comment sera l'école. L'école sera bien différente de ce 
que votre enfant connaît, et pour prendre votre décision, qui est volontaire, il est important que 
vous en connaissiez les implications. Soyez toutefois assurés que toutes les mesures de sécurité 
seront en place et que notre engagement à offrir des services de qualité demeure.  
 
Récupération des effets personnels 
Si vous choisissez de ne pas retourner votre enfant à l'école, vous pourrez récupérer les effets 
personnels de votre enfant la semaine prochaine. Un rendez-vous vous sera donné.  
 
Merci et bonne journée! 
 
Isabelle Lessard 
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