
INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

    
 
 
 
  
 Un « Info-Parents » particulier pour ce mois d’avril toujours incertain.  En effet, depuis le 13 mars dernier, nous avons dû fermer les portes de nos établissements en lien avec la pandémie du Covid-19 
(Coronavirus).  Par la force des choses, nous n’avons plus de contacts avec vos enfants.  Je prends un moment pour vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous.  Je suis en constante 
communication avec tous les membres du personnel de l’école St-Gabriel et de l’école de l’Arc-en-Ciel et soyez assurés que tous ont une belle pensée pour notre clientèle adorée, vos enfants.  Nous avons aussi une belle pensée pour vous, chers parents.  Nous savons que ce n’est pas toujours facile 
d’occuper vos petits (et vos plus grands) à longueur de journée.  Certains d’entre vous devez concilier avec le télétravail, les enfants, l’apprentissage… Soyez assurés que dès le retour en classe, nous 
mettrons en place des stratégies et des structures afin de pallier aux apprentissages perdus pendant cette période de congé forcé. 

 
Le Ministère de l’Éducation du Québec a mis en ligne des activités à vivre à la maison avec vos enfants.  

Vous avez reçu un courriel à ce sujet.  Je vous laisse quand même l’adresse Internet afin de vous y 
référer au besoin :  https://www.ecoleouverte.ca/fr/?.   

Vous voyez certainement passer beaucoup d’activités sur Internet.  Certains d’entre vous ressentez 
peut-être l’obligation d’en faire vivre et vous vous sentez aussi peut-être démunis de le faire.  Sachez 

que ce n’est pas une obligation, vous pouvez uniquement garder leur cerveau actif en leur permettant de 
jouer souvent dehors, en leur faisant écouter des vidéos ou des capsules éducatives, vous pouvez 
cuisiner avec eux, jouer à des jeux de société.  Vous toucherez à plusieurs aspects cognitifs et les 

aiderez à se développer.  Nous nous occuperons du reste plus tard. 
Pour les parents avec qui nous avons déjà eu une rencontre concernant la suite du cheminement 

scolaire de votre enfant, soyez assurés que je communiquerai avec chacun d’entre vous afin de vous 
rassurer et de prendre la meilleure des décisions pour le bien-être de vos enfants.  Au moment où je 
vous écris, je n’ai aucune indication concernant la récupération du matériel de l’école.  Dès que j’en 

saurai plus, je vous tiendrai au courant.  Je vous invite à aimer la page Facebook de l’école St-Gabriel, 
je publie souvent des informations pour vous.   

Enfin, si vous êtes dépassés, que vous ne voyez plus la lumière au bout du tunnel, que vous avez des 
problèmes et que vous avez besoin d’un support, laissez-moi un message sur ma boite vocale 

(418)338-7800 poste 2401.  Je prends mes messages à tous les jours et je vous retournerai votre appel 
dans la journée afin de vous outiller avec des ressources qui sont là pour vous et pour vos enfants.  

Sachez que vous n’êtes pas seuls! 
Si vous êtes des travailleurs dans un service essentiel, je vous remercie, au nom de la grande famille de 
mes deux écoles.  D’ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et de vos enfants.  Dites-leur de 

notre part que nous pensons très fort à eux! 
 

        Caroline Lortie, directrice 


