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LA RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE RETARDÉE 

AU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

THETFORD MINES, LE 28 AOÛT 2020 – Au cours des derniers jours, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a précisé certaines mesures de prévention 

en lien avec le principe des groupes-classes (bulles). « Bien que le Centre de services scolaire 

(CSS) des Appalaches était déjà fin prêt à recevoir l’ensemble de ses élèves le 31 août, le modèle 

organisationnel du secondaire est maintenant à revoir puisque nous désirons accueillir à 100 % 

les élèves en présentiel. La sécurité des élèves et des membres du personnel est sans conteste, 

notre priorité. Nous allons donc réorganiser le tout selon les dernières précisions », indique le 

directeur général du CSS des Appalaches, M. Jean Roberge. 

 

Il ajoute que ce report de la rentrée vise un meilleur service aux élèves et il est confiant de la 

mobilisation de son personnel à cet effet. « Je sais que notre équipe saura faire preuve de 

créativité et d’innovation comme il a si bien su le démontrer jusqu’à maintenant ». Ainsi, depuis 

deux jours, les organisateurs et les équipes-écoles travaillent ardemment à trouver des 

aménagements respectant les nouvelles précisions du principe des groupes-classes (bulles). 

 

« Nous ferons tout en notre possible pour que l’ensemble de nos concentrations soient 

respectées, mais cela demande un certain temps. Nous sommes persuadés pouvoir y arriver d’ici 

la rentrée prévue le jeudi 3 septembre prochain, et ce, tout en respectant les consignes sanitaires 

de la Santé publique. On peut s’attendre à ce qu’il y ait des façons de faire ou des aménagements 

différents, mais l’essentiel est d’arriver à offrir à nos élèves des services de qualité en toute 

sécurité leur permettant ainsi de vivre leurs passions, » précise M. Roberge qui tient à souligner 

le travail remarquable des directions d’établissement et du personnel administratif ainsi que 

l’ouverture des enseignants et de leurs représentants syndicaux qui se sont mis en mode solution. 

 

Les écoles communiqueront donc, sous peu, si ce n’est déjà fait, avec les parents et les élèves 

pour préciser les détails en lien avec la nouvelle organisation scolaire, et ce, au fur et à mesure 

que la situation évoluera. 

 

Veuillez noter que les dates prévues de la rentrée pour le primaire, la formation générale des 

adultes et la formation professionnelle demeurent inchangées. 

 

Rappelons que le Centre de services scolaire des Appalaches accueille près de 2 000 élèves au 

secondaire, et ce, à l’intérieur de trois polyvalentes situées à Thetford Mines, Black Lake et 

Disraeli. 
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