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I.?or pour le profil guitare de l'école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie 
Sous la direction de madame Nathalie 

Lachance, le profil guitare de l'école secondaire 
du Grand-Coteau à Sainte-Julie a remporté la 
mention OR au festival provincial MusicFest qui 
a eu lieu le 10 mars dernier au Cégep Marie
Victorin. Cette mention leur a valu une invitation 
officielle à participer au Musicfest Canada l'an 
prochain. Les juges ont été impressionnés par 
le dynamisme et la musicalité de l'ensemble. 

Après la prestation, Samuel Hinojosa, élève 

de 5e secondaire, a reçu un méritas musical 
pour s'être démarqué et pour son implication au 
sein de sa section et de l'ensemble. Félicitations 
Samuel! 

Le profil guitare est un ensemble de seize 
guitaristes âgés de 13 à 17 ans. Après les heures 
régulières de classe, ils suivent un cours d'enri
chissement à raison de deux cours par semaine. 

Bravo aux seize participants pour leur excel
lente performance! 
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Les propriétaires d’Autobus Chambly 

se préparent à rendre sécuritaire le 

transport scolaire d’écoliers, si les éco-

les incluses dans la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) 

reprennent bel et bien le 25 mai.  

Un texte de Martine Veillette 

« On prépare le retour avec le plus de 
mesures possible pour que les chauffeurs 
se sentent le plus en sécurité possible », 
soutient Isabelle Robert, directrice géné-
rale de l’entreprise. Elle précise que 58 % 
de ses chauffeurs ont plus de 60 ans. Il y en 
a également qui ont plus de 70 ans. Pour 
ceux-là, elle leur a demandé de rester à la 
maison, bien que le gouvernement auto-
rise leur retour dans les autobus.  

Au moment de l’entrevue, le 6 mai, elle ne 
savait pas encore le nombre d’enfants que 
la compagnie aurait à transporter. Elle 
attendait les listes des commissions scolai-
res pour établir le nombre de trajets 
nécessaire. Mme Robert précise que la 
consigne du gouvernement pour les 
parents était de transporter le plus possi-
ble eux-mêmes leur enfant. 

Autobus Chambly dessert les commis-
sions scolaires des Patriotes, des Hautes-
Rivières, Marie-Victorin et Riverside. 
L’ouverture de la majorité de ces écoles est 
prévue le 25 mai.    

Mesures 
« Bien que le ministre Roberge (Jean-
François Roberge, ministre de l’Éducation 
et député de Chambly) ait dit haut et fort 
lors de son annonce que les chauffeurs 
auraient des plexiglas, ce n’est pas possi-
ble pour nous d’en installer à court terme 
dans tous les véhicules », soutient Mme 
Robert.  

La solution pour laquelle la compagnie a 
opté est d’installer des rideaux de vinyle 
qui pourront être déployés lors de l’entrée 
et la sortie des élèves. Mme Robert précise 
que si la pandémie perdure, peut-être que 
des cloisons plus permanentes seront ins-
tallées.  

Un maximum de douze enfants pourra 
prendre place dans un autobus. Ils seront 
assis un élève par banc, avec un banc en 
décalage. Des rubans seront installés aux 
endroits où il ne sera pas possible de 
s’asseoir.  

Les chauffeurs porteront aussi masque et 
lunettes de protection. Une bouteille de 
désinfectant sera installée à la porte de 
chaque autobus pour que les enfants puis-
sent se laver les mains. Les autobus seront 
aussi désinfectés entre chaque circuit.  

Inquiétudes 
« C’est sûr qu’on a des craintes, je crois qu’il 
n'y a personne qui n’en a pas. On s’est fait 

répéter durant deux mois de faire atten-
tion», souligne Mme Robert.  

Elle mentionne que plusieurs chauffeurs 
sont en semi-retraite et font le métier par 
plaisir. « Là, ça devient moins un plaisir. Il y 
a quand même quelques chauffeurs qui 
m’ont dit être content de venir prêter 
main-forte. La plupart m’ont posé beau-
coup de questions », résume la directrice.  

Le transport scolaire se prépare

Les autobus seront revus pour être sécuritaires. (Photo : archives)
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Le 7 mai, le point de presse du premier 

ministre du Québec, François Legault, 

annonçait le report d’une semaine supplé-

mentaire pour l’ouverture des commerces, 

des écoles et des garderies au sein de la 

Communauté métropolitaine de Montréal.  

un texte de Frédéric Khalkhal 

fkhalkhal@versants.com 

La pandémie n’est pas maîtrisée sur l’île de 
Montréal où les cas d’infection inquiètent 
même le premier ministre canadien, Justin 
Trudeau. Dimanche, il indiquait dans son point 
de presse quotidien être « inquiet », pour 
Montréal.  

Il faut dire que le grand Montéal est l’épicentre 
de la pandémie au Canada. Dimanche, on 
dénombrait 19 197 cas et 1 863 décès liés à la 
COVID-19 rien que dans la Comunauté métro-
politaine de Montréal (CMM), comprenant 
Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-
Grand et Sainte-Julie.  

Selon les prévisions de l’Institut national de la 
santé publique du Québec, il pourrait y avoir 
150 décès par jour en juillet au sein de la CMM, 
sans même tenir compte des CHSLD.  

Devant ce constat, le gouvernement du 
Québec, en suivant les recommandations de la 
santé publique, a repoussé pour le moment 
d’une semaine l’ouverture des commerces, des 
écoles et des garderies dans la CMM, prévue le 
19 mai, pour le 25 mai.    

« Dans la grande région de Montréal, la propa-
gation du virus est d’un pour un. C’est stable, 
mais il faut que cela descende en dessous d'un. 
Nous avons aussi un problème de personnel. 
Nous avons 1000 lits de libres encore à 
Montréal, mais nous n’avons pas le personnel 
pour pouvoir répondre à cette hausse (si elle se 
produisait) », a expliqué le premier ministre, 
indiquant que  11 600 employés étaient 
absents le 7 mai dans le réseau de la santé et 
que 50 % du personnel restant travaille à 
temps partiel. 

Pour créer un incitatif, afin que les personnes 
reviennent travailler à temps plein, le gouver-

nement a annoncé une prime supplémentaire 
au personnel soignant allant de l’infirmière au 
préposé à l’entretien. « Tous les employés à 
temps plein dans les CHSLD recevront 100 $ 
par semaine. Pour ceux à temps plein dans un 
CHSLD infecté, nous ajoutons 200 dollars après 
deux semaines consécutives et 400 $ après  
4 semaines consécutives à temps complet », a 
précisé Christian Dubé, Président du Conseil du 
trésor. Il en va de même pour les centres 
 hospitaliers dans les zones rouges. Une 
 subvention sera aussi accordée aux employés 
dans les résidences pour aînés (RP)A, les 
 ressources intermédiaires et de type familial 
(RI-RTF) et les CHSLD privés.  

C’est ainsi 2 000 $ en plus par mois que ces 
employés pourraient percevoir, soit une 
 augmentation de 30 % de leur salaire habituel 
a précisé M. Legault.  

Pour répondre à la crise, la volonté du gouver-
nement est d’augmenter aussi le nombre de 
tests à 14 000 par jours.  

« Dans la grande région 
de Montréal, la 
propagation du virus est 
d’un pour un. C’est stable, 
mais il faut que cela 
descende en dessous 
d’un. » - François Legault 

LES RESSOURCES D’OTTAWA   

M. Trudeau a annoncé, jeudi dernier, que 670
membres des forces de l’ordre sont déployées
dans les CHSLD au Québec. Cette semaine ce
seront 1350 militaires au total qui seront pré-
sents dans 25 établissements de longue durée.

Pour soutenir le personnel de première ligne, 
Ottawa investira 4 milliards de dollars pour les 
travailleurs essentiels. « Nous avons conclu une 
entente avec l’ensemble des provinces et des 
territoires pour bonifier les salaires des tra-

vailleurs essentiels. » Il a précisé que ce serait 
aux provinces et territoires de décider à quels 
travailleurs irait cette aide, mais que trois 
quarts de cette aide viendrait du gouverne-
ment  fédéral. Le dernier quart viendrait des 
provinces.  

M. Trudeau a rappelé qu’il fallait faire plus de
tests. « Si on veut ouvrir de nouveau l’écono-
mie, toutes les provinces et tous  les territoires
doivent en faire plus. » 

UNE SEMAINE DE TROP  

Dans la CMM, en dehors de la ville de Montréal, 
c’est l’inquiétude et l’incompréhension, surtout 
pour les commerçants qui attendent avec 
impatience d’ouvrir à nouveau.  

« Le déconfinement s’installe un peu partout 
au Québec et les commerces sont appelés à 
rouvrir leurs portes, les commerçants d’une 
bonne partie de la Vallée-du-Richelieu se sen-
tent totalement démunis face à la compétition 
des villes voisines à notre région ne faisant pas 
partie de la CMM », explique dans un commu-
niqué la Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu.  

Elle voit dans le report de l’ouverture des 
 commerces au 25 mai « le report de trop pour 
la centaine d’entrepreneurs de notre région, 
pour qui l’incertitude est grande. Le déconfine-

ment de Saint-Hyacinthe, ville limitrophe à 
notre territoire, cause un tort irréparable à nos 
commerçants. En effet, ces villes sont loin, très 
loin de la réalité vécue à Montréal. En tout 
 respect, notre situation a peu en commun avec 
la leur. »  

Le choix de la CMM comme territoire « chaud » 
apparaît trop large, à la Chambre de com-
merce, pour répondre à la situation. « Nous 
aimerions qu’il soit mieux ajusté à la réalité, 
pour le bien de nombreux propriétaires 
d’entreprises locales. Ces derniers vivent un 
désespoir incroyable qu’il ne faut pas  
négliger. »  

Les résidants de la Montérégie qui dévelop-
pent des symptômes de fièvre, toux ou difficul-
tés respiratoires doivent composer en priorité, 
sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif 
régional de votre région au début du numéro) 
ou le 1 877 644-4545.  

Commerces, écoles et garderies 
fermés jusqu’au 25 mai 

Les commerces de la CMM, en dehors de la ville de Montréal, sont inquiets du repport d’une semaine de leur  
réouverture. (Photo : archives)

@@
Question aux lecteurs : 
Comment le gouvernement 
devrait choisir les endroits à 
déconfiner ou pas?  

REDACTION@VERSANTS.COM
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NOUVELLES RÉGIONALES

Les entreprises exclues des services essen-
tiels et les écoles situées sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Mont-
réal (CMM) devront attendre jusqu’au 
25 mai pour ouvrir leurs portes. Lundi, 
le premier ministre François Legault a 
aussi souligné que cette date pourrait 
être revue dans le cas des commerces et 
qu’elle pourrait même être repoussée en 
septembre dans le cas des écoles. 

Dans le reste de la province, les écoles ont 
accueilli leurs premiers élèves le lundi 
11 mai, tandis que les commerçants non 
essentiels ont pu recommencer leurs acti-
vités le 4 mai dernier. Cette situation a 
d’ailleurs mis en colère plusieurs commer-
çants de la région qui se sont confiés à 
L’ŒIL la semaine dernière. 

Le report de l’ouverture des commerces 
et des écoles pour toutes les municipalités 
de la CMM est justifié par un manque de 
marge de manœuvre dans les hôpitaux 
montréalais. Selon M. Legault, le nombre 
de lits disponibles est suffisant, mais 
c’est plutôt le nombre d’employés qui est 
insuffisant pour accueillir une importante 
vague de patients. 

La CCIVR veut plus de flexibilité 
La Chambre de commerce et d’industrie 
Vallée-du-Richelieu (CCIVR) souligne que 
les commerçants d’une bonne partie de la 
Vallée-du-Richelieu se sentent totalement 
démunis face à la compétition des villes 
limitrophes à la région ne faisant pas partie 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM).  

L’ouverture retardée au 25 mai accentue 
encore davantage la différence entre les 
commerces d’ici et ceux de Saint-Hyacinthe, 
par exemple. « Nous comprenons qu’il est 
plus facile d’utiliser des segmentations déjà 
existantes pour procéder au déconfinement, 
mais nos réalités, dans la CMM, ne sont pas 
les mêmes d’un bout à l’autre du territoire. Il 
serait primordial de le prendre en considé-
ration et d’éviter d’affaiblir encore davantage 
une partie de l’économie de plusieurs villes 

et municipalités », mentionne la présidente 
de la CCIVR, Me Marie-Claude Duval. 

L’organisme demande au gouvernement 
de mieux délimiter la zone chaude compre-
nant Montréal et ses couronnes rapprochées 
afin de ne pas pénaliser injustement les 
commerces dans la couronne la plus 
éloignée de la CMM, soit sur le territoire de 
la Vallée-du-Richelieu. 

L’organisme invite aussi les résidents de 
la Vallée-du-Richelieu à attendre l’ouverture 
des commerces locaux pour acheter leurs 
biens afin d’aider à la relance économique 
de la région. 

Maintien des consignes 
En entrevue lundi avec L’Œil Régional, 
le député Simon Jolin-Barrette dit avoir 
entendu le message des commerçants et 
de la CCIVR, mais que pour le moment, 
la population de la région doit se fier aux 
recommandations de la santé publique. 
« Beaucoup de commerçants nous ont 
contactés au bureau de circonscription, 
admet M. Jolin-Barrette. Je comprends la 
frustration et l’appel à l’aide des commer-
çants. Ça ne fait plaisir à personne, moi le 
premier, que plusieurs commerces et entre-
prises soient encore fermés dans la CMM. 
[...] Je sais que c’est un moment difficile à 

passer, qu’il y a des pertes de revenus, que 
c’est difficile économiquement. » 

Même si la pandémie ne frappe pas équi-
tablement les municipalités de la CMM, le 
député rappelle que la décision de retarder 
l’ouverture de la région est plus une question 
de présence de la population dans les 
hôpitaux. « On se fit à la recommandation 
[concernant la CMM] pour limiter la 
pandémie à Montréal et les environs. 
Différents scénarios ont été évalués et le 
meilleur, selon la Santé publique, c’est de 
limiter les mesures à la CMM. » 

Le député se veut toutefois rassurant 
en soulignant que le plan de relance 
économique pour soutenir les entreprises 
annoncé par le gouvernement tiendra 
compte des entreprises qui ont souffert 
le plus.  

Écoles et commerces

Plusieurs commerçants de la région, dont Jean-Guy Charbonneau du Sports Experts, étaient 
en colère de la décision du gouvernement de maintenir la fermeture des commerces 
jusqu’au 25 mai dans la région montréalaise. Photo Robert Gosselin | L’Œil Régional ©

La fermeture maintenue 
jusqu’au 25 mai dans la région
Vincent Guilbault | L’Oeil Régional
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Des écoles primaires demeurent fermées aux limites du Grand
Montréal

Des commissions scolaires ont « mal interprété » l'arrêté du ministre Roberge,
explique son cabinet.
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De nombreuses écoles situées à la frontière de la région métropolitaine demeurent fermées malgré la volonté du ministre
Roberge de les rouvrir.
PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

Le retour en classe édicté par le gouvernement Legault entraîne son lot de confusion sur la Rive-
Nord et sur la Rive-Sud.

De nombreuses écoles primaires qui auraient normalement dû rouvrir cette semaine demeurent
fermées en Montérégie, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

La confusion s'explique par le fait que ces écoles sont gérées par des commissions scolaires dont
l'emprise s'étend à la fois sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ( )
et au-delà de celle-ci.

Les dates de réouverture ne sont pas les mêmes. Alors que les écoles primaires de la  ne
rouvriront pas avant le 25 mai, les autres devaient l'être dès lundi, comme ordonné le 27 avril par
le ministre Jean-François Roberge. Tout au plus pouvaient-elles étaler cette rentrée sur trois
jours.

Or, certaines commissions scolaires de la Rive-Sud et de la Rive-Nord ont décidé d'opter pour un
retour en classe le 25 mai pour toutes leurs écoles... y compris celles situées à l'extérieur de la

.

Jérôme Labbé
2020-05-13 | Mis à jour hier à 8 h 59

CMM

CMM

CMM

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697763/plan-deconfinement-quebec-ecoles-garderies
https://ici.radio-canada.ca/profil/22577/jerome-labbe
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702420/retour-classe-quebec-cmm-deconfinement-coronavirus


14/05/2020 Des écoles primaires demeurent fermées aux limites du Grand Montréal | Coronavirus | Radio-Canada.ca

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702420/retour-classe-quebec-cmm-deconfinement-coronavirus 3/6

Agrandir l’image

La CMM inclut 82 municipalités réparties sur l'île de Montréal et en banlieue.
PHOTO : CMM
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C'est le cas de la Commission scolaire (CS) des Trois-Lacs, en Montérégie, qui écrit sur son site
web que, « considérant que plusieurs établissements de la commission scolaire sont situés sur le
territoire de la CMM [...], les écoles primaires et les services de garde reprendront leurs activités à
partir du 25 mai 2020 ».

Pourtant, plus de la moitié des municipalités desservies par la commission scolaire des Trois-
Lacs ne font pas partie de la .

C'est aussi le cas de la CS de la Seigneurie-des-Mille-îles, dans les Laurentides, et de la CS des
Affluents, dans Lanaudière, qui ont reporté la rentrée au 25 mai dans toutes leurs écoles
primaires, y compris à Saint-Placide et à L'Épiphanie, et même si ces deux municipalités ne font
pas partie de la .

La CS des Grandes-Seigneuries, en Montérégie, a également annoncé jeudi que les écoles
primaires de Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Édouard, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-
Sherrington, Hemmingford, Saint-Rémi et Sainte-Clotilde ne rouvriront pas leurs portes avant le
21 mai. Ce sont des municipalités toutes situées en dehors de la .

Des commissions scolaires irréprochables

Cela étant dit, d'autres commissions scolaires à califourchon sur la frontière de la  ont
respecté scrupuleusement les ordres du ministre Roberge.

En Montérégie, la CS de la Vallée-des-Tisserands, par exemple, a rouvert toutes ses écoles
primaires sauf celles de Beauharnois. Même chose pour la CS des Hautes-Rivières, qui a mis sur
pause le décon�nement des élèves de Saint-Mathias et de Richelieu.

À l'inverse, la CS des Patriotes n'a rouvert ses écoles que dans quatre municipalités situées en
dehors de la , à Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Charles et Saint-Marc.

Située à l'extérieur de la , la CS des Samares a également rouvert l'ensemble de ses écoles
cette semaine, sauf celles de la MRC de Joliette, qui a obtenu la permission la semaine dernière
d'attendre encore quelque peu pour des raisons sanitaires.
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Un « malentendu », selon le cabinet du ministre Roberge

Interrogé sur cette rentrée quelque peu confuse, le cabinet du ministre Jean-François Roberge
admet que des commissions scolaires ont « mal interprété l'arrêt ministériel sur la réouverture
progressive des établissements préscolaires et primaires ».

Depuis, « le malentendu a été dissipé », assure-t-on.

Dans une déclaration transmise à Radio-Canada mardi soir, le cabinet du ministre Roberge dit
avoir « contacté les commissions scolaires concernées pour apporter les éclaircissements
nécessaires ».

« Celles-ci se sont engagées à ouvrir leurs établissements situés en zone froide dès mardi
prochain », précise-t-on.

La liste complète des commissions scolaires ne s'étant pas scrupuleusement pliées à l'arrêté
ministériel sur la réouverture des écoles primaires n'était pas disponible, mardi soir.

Consultez notre dossier sur la COVID-19 : Tout sur la pandémie

Suivez l'évolution de la situation en regardant le signal débrouillé de la chaîne
d'information RDI

Suivez le nombre de cas en temps réel au Canada et dans le monde

Avec la collaboration de Caroline Lacroix

Jérôme Labbé
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Actualités / Jeunesse

14 mai 2020 - 13:45

PANDÉMIE COVID-19

Grand Montréal: les écoles fermées jusqu'en septembre

Les élèves de la grande région montréalaise ne seront pas de retour sur les bancs
d'école avant le mois de septembre prochain. Au sein de la MRC de Vallée-du-
Richelieu, les communes de Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Mathieu-de-Beloeil sont concernées.

C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault lors de son point de presse
quotidien qui se tenait justement dans la métropole québécoise où « la situation est très
fragile ».

Flanqué de la mairesse Valérie Plante, avec qui il a eu des entretiens en matinée, M.
Legault a précisé que les conditions pour procéder au déconfinement de Montréal n'étaient
pas réunies, notamment parce que le nombre de cas positifs et les décès ne sont pas en
baisse et qu'il manque encore beaucoup de personnel dans les établissements de santé,
en particulier dans les CHSLD.

Sur ce dernier point, il s'est réjoui que le personnel militaire qui se trouve dans ces
résidences restera en place encore pour un mois.

À Montréal, on avait prévu une réouverture des écoles élémentaires le 25 mai, alors
qu'ailleurs en région, elles ont repris leurs activités le 11 mai. Ouvrir en juin alors que
l'année scolaire se termine durant ce mois aurait été inutile, de signaler le premier ministre.

La réouverture des services de garde possible dès le 1er juin

Quant aux services de garde, ils pourraient ouvrir à compter du 1er juin, encore là « si les
conditions sont remplies. »

La situation est effectivement critique dans le Communauté métropolitaine de Montréal
alors que certains CHSLD affichent un taux de contamination à la COVID-19 de 100%.

D'ailleurs, François Legault questionnera les PD-G des CIUSSS et des résidences pour
aînés de Montréal lors d'une rencontre prévue en fin de journée. Il demandera notamment
à ces gestionnaires comment il se fait que l'on ait enregistré autant de décès dans ces
établissements.

Au Québec aujourd'hui, on compte 131 décès de plus, pour un total de 3 351 alors 40 724
cas confirmés, soit une hausse de 793 cas. Les hospitalisations ont baissé de 42 (1 834)
et les soins intensifs de quatre (190).

- Photo: Banque Néomédia
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13 mai 2020

1
École d'éducation
internationale

Le nouveau Conseil national des jeunes ministres de l’environnement est

composé de seize jeunes de niveau secondaire, d’âges et de régions

variés. Compte tenu de l’annulation du Sommet Jeunesse sur les

changements climatiques 2020 à cause de la COVID-19, tout le

processus d’élection s’est tenu en ligne. Bien qu’une élection ait été

prévue, les seize nouveaux jeunes ministres de l’environnement ont

finalement été élus « par acclamation » et une de ces jeunes, Émilie

Corneau, est une élève de l’École d’éducation internationale à

McMasterville.

Conseil national des jeunes ministres de
l’environnement 2020

https://csp.ca/?s=%C3%89cole+d%27%C3%A9ducation+internationale
http://eei.csp.qc.ca/
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© Commission scolaire des Patriotes 2020

Différents critères ont mené le comité organisateur de l’événement

Élection 2020 #Sorsdetabulle à prendre une telle décision, notamment la

qualité des candidatures et la diversité à la fois des niveaux scolaires et

des régions administratives représentés par celles-ci. Le Conseil 2020-

2021 est composé de seize jeunes, soit 10 filles et 6 garçons de la 1re à

la 5e année du secondaire, représentant 9 régions administratives.

Ce Conseil nouvellement constitué est composé de jeunes motivés et

déjà engagés dans leur école et leur communauté. En acceptant leur

nouveau mandat, ces jeunes s’engagent entre autres à investir tout leur

potentiel au service de la lutte contre les changements climatiques et à

participer à la réalisation d’au moins un projet d’action climatique à

l’échelle de la province.

Les jeunes ministres de l’environnement garderont leur position pour un

an, jusqu’au prochain Sommet Jeunesse sur les changements climatiques

en mai 2021.

Bravo à Émilie Corneau!

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/conseil-national-des-jeunes-ministres-de-lenvironnement-2020/


 
 

 

Le déconfinement du Grand Montréal est reporté 
2020-05-14/ 
Les conditions ne sont pas réunies pour procéder au déconfinement de la région du Grand 

Montréal, selon le premier ministre du Québec François Legault. 

La réouverture des écoles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est donc 
reportée à la rentrée scolaire en septembre. 

Le premier ministre en a fait l’annonce aujourd’hui, tout comme le report de la réouverture 
des garderies au 1er juin. 

Il indique toutefois que les commerces de la CMM vont pouvoir rouvrir comme prévu le 25 
mai si la situation s’améliore. 

Le port du masque pourrait en ce sens être une solution. 

 

François Legault propose d’ailleurs d’aider les villes de la CMM et les sociétés de transport à 
fournir des masques au plus grand nombre. 

http://www.fm1033.ca/le-deconfinement-du-grand-montreal-est-reporte/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/05/Legault-14-mai-2.jpg
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Il n’exclue pas, tout comme la mairesse de Montréal Valérie Plante, de rendre obligatoire le 
port du masque dans les transports en commun. 

D’autre part, les Forces armées canadiennes prolongent leur présence dans les CHSLD du 
Québec jusqu’au 12 juin. 

Auteur: François Bertrand-Potvin 
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14 mai : l’année scolaire terminée pour les élèves de la CMM

Aujourd’hui, le point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, a fait état de 40 724 personnes

infectées par la COVID-19 au Québec. Une augmentation de 793 personnes par rapport à hier. Ce sont 131 nouveaux

décès qui ont été rapportés. Le bilan évolue à 3 351 morts dans la province. Au Canada, la situation augmente aussi. Ce

sont 73 331 personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Les décès sont au nombre de 5 554 depuis le début de la

pandémie.

Le nombre de tests est quasiment arrivé à 14 000 par jour, l’objectif que s’était �xé la semaine dernière le gouvernement. La

majorité des tests sont concentrés à Montréal.

Le premier ministre du Québec a souligné que le personnel de santé revient progressivement au travail, et les militaires, venus en

aide dans les CHSLD du Québec, resteront en place au moins jusqu’au 12 juin.

La situation reste très fragile à Montréal. C’est pour cela qu’il n’y aura pas de rentrée scolaire pour les élèves du primaire dans les

écoles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour les garderies de la CMM, un report au 1 juin a été mentionné

par M. Legault.

Pour les commerces, la date d’ouverture du 25 mai est maintenue, mais rien n’est certain encore.

« Il faut plusieurs conditions pour décon�ner Montréal. Première condition pour décon�ner, la baisse des hospitalisations. Il faut

aussi une baisse des décès, plus de test, un nombre de lits disponibles. Nous avons des lits disponibles, mais le problème c’est le

personnel », a indiqué M. Legault.

Cette dernière condition fait que le décon�nement dans la CMM est retardé.

« Pour les masques, le gouvernement va aider, en particulier pour les sociétés de transport. On souhaite que tout le monde porte

un masque. On va aider �nancièrement et on travaille avec certains fournisseurs. Nous ne sommes pas encore rendu à obliger les

masques, mais on ne l’exclus pas. Surtout si on veut garder la possibilité d’ouvrir les commerces le 25 mai », a précisé le premier

ministre.

À Ottawa
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé une aide de 470 millions pour les pêcheurs. Pour ceux qui connaissent

une perte de revenus d’au moins 25 % pourront béné�cier de 75 % de couverture des pertes par le gouvernement, jusqu’à

hauteur de10 000 $.

Le 14 mai 2020 à 13 h 49 min

Par Frédéric Khalkhal

https://www.metro.ca/produits-a-decouvrir/vivre-vert/achat-local?utm_source=Google&utm_medium=consideration&utm_term=hub&utm_content=local&utm_campaign=Q--
https://www.sthuberttoyota.com/
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Le premier ministre François Legault. (Photo : archives)

Les règles de l’assurance emploi seront également modi�ées pour les pêcheurs, pour prendre en compte les revenus gagnés les

années précédentes.

Le premier ministre a annoncé également l’ouverture progressive des parcs nationaux au 1 juin.

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de �èvre, toux ou dif�cultés respiratoires doivent composer en

priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif régional de votre région au début du numéro) ou le 1 877 644-4545.

https://www.journaldechambly.com/14-mai-lannee-scolaire-terminee-pour-les-eleves-de-la-cmm/
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Les écoles du Grand Montréal
fermées jusqu'en septembre

(Québec) Les écoles primaires du Grand Montréal resteront fermées
jusqu’en septembre, alors que les services de garde n'ouvriront pas
avant le 1er juin dans la région métropolitaine.

HUGO PILON-LAROSE
LA PRESSE

Publié le 14 mai 2020 à 12h51 | Mis à jour à 14h51
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Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé jeudi qu'aucune décision

finale n’a été prise à ce moment-ci concernant la réouverture graduelle des commerces

dans la région métropolitaine, prévue jusqu'à maintenant pour le 25 mai. Pour accélérer la

reprise économique, M. Legault a demandé aux Montréalais de porter des masques ou

des couvre-visages lorsqu'ils fréquentent des lieux publics où la distance sécuritaire de

deux mètres entre chaque personne ne peut être maintenue.

« On n'est pas encore rendu à obliger le port du masque dans le transport en commun,

mais on ne l'exclut pas. C'est important que les Montréalais portent le masque dans le

transport en commun », a affirmé le premier ministre, jeudi, en conférence de presse à

Montréal.

Québec va également aider financièrement Montréal et les municipalités de la

communauté métropolitaine afin de distribuer des masques à la population, notamment

à ceux qui vivent dans des quartiers chauds où la transmission de COVID-19 est forte,

mais aussi aux usagers des transports en commun.

« Cette aide va nous permettre de faire une distribution massive [de masques] à la

population », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le bilan s’alourdit toujours

Le Québec compte en date de jeudi 40 724 cas confirmés de personnes infectées à la

COVID-19. La province enregistre aussi 131 nouveaux décès causés par le coronavirus,

portant le total des morts à 3351 depuis le début de la pandémie. 1834 personnes sont

actuellement hospitalisées (en diminution de 42 depuis la veille), dont 190 sont soignées

aux soins intensifs.

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/14/01-5273543-les-ecoles-du-grand-montreal-fermees-jusquen-septembre.php


Les écoles demeureront fermées 

jusqu’en septembre dans le Grand 

Montréal 
C’est sans surprise que le gouvernement du Québec a confirmé aujourd’hui 13h 

ce que nous envisagions depuis déjà une semaine. Les écoles primaires et 

préscolaires de Saint-Bruno-de-Montarville, comme toutes celles de la 

Commission scolaire de la Commission scolaire des patriotes et du Grand-

Montréal n’ouvriront donc pas, comme elles devaient le faire, le 25 mai, mais 

demeureront fermées jusqu’en septembre prochain. 

Le premier ministre Jean-François Legault a annoncé que les conditions n’étaient 

pas réunies pour procéder à un déconfinement dans le Grand- Montréal. Le 

nombre de cas de contamination, de décès et le manque de personnel sont les 

principales conditions qui expliquent ce report. 

Par contre, le premier ministre n’a pas annulé l’ouverture des services de garde 

qu’il a tout de même repoussée au 1er juin. Il a aussi maintenu l’ouverture des 

commerces le 1er juin, et ce à condition que la situation ne se détériore pas 

davantage et qu’il y ait une utilisation massive des masques et que les citoyens 

respectent bien les autres consignes: le 2 mètres de distance et le lavage de main. 

Dre Julie Loslier invite les Montérégiens symptomatiques à se faire tester et parle 

du couvre-visage dans les lieux publics. 

Alain Dubois, LeMontarvillois.com 

14 mai 2020
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MONTRÉAL – Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre, François Legault, a indiqué qu’étant donné la situation toujours fragile dans la
grande région de Montréal, les écoles primaires du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) n’ouvriront pas leurs portes avant le
mois d’août.

COVID-19 : Québec ne rouvrira pas les écoles sur le
territoire de la CMM avant septembre
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« On sait que la situation est bonne en dehors de la région de Montréal, mais ici, dans la CMM, elle reste fragile. On en conclut que les conditions qui
permettraient d’ouvrir les écoles primaires, dans la région de Montréal, ne sont pas réunies. Je vous annonce donc qu’on n’ouvrira pas les écoles le 25
mai et, étant donné le peu de temps qu’il restera, on ne les ouvrira pas avant le mois d’août », a-t-il expliqué.

Quant aux différents milieux de garde, leur ouverture est repoussée au 1er juin prochain. En ce qui a trait à l’ouverture des commerces, Québec se
donne encore quelques jours avant de rendre une décision, souhaitant d’abord évaluer l’évolution de la situation à Montréal et dans ses banlieues.

« Il y a encore beaucoup d’inquiétudes, à Montréal, chez les entrepreneurs et chez les commerçants. Pour le moment, on maintient le cap pour une
réouverture le 25 mai, mais on continuera de suivre la situation de très près. L’un des éléments qui pourraient nous aider, c’est le port d’un masque ou
d’un couvre-visage par une grande majorité de Québécois », a indiqué M. Legault.

François Legault a rappelé que des conditions spécifiques devront être réunies afin que l’on procède à de telles réouvertures dans la CMM, notamment
:

• Il faudra observer une baisse des hospitalisations.
• Il devra y avoir une diminution marquée des décès.
• Il faudra faire plus de tests quotidiennement.
• Il devra également y avoir une quantité suffisante de lits disponibles, de même qu’assez de personnel dans les établissements de soins.

Port du masque : le gouvernement du Québec aidera financièrement les sociétés de transport de la CMM

https://journallemonteregien.com/covid-19-quebec-ne-rouvrira-pas-les-ecoles-sur-le-territoire-de-la-cmm/
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Rappelant que, dans cette lutte contre la COVID-19, éviter la transmission du virus demeure un défi dans les transports en commun, puisqu’il y est
impossible de conserver les deux mètres de distanciation physique entre les utilisateurs, le premier ministre s’est dit ouvert à analyser l’option de
rendre le port du masque ou du couvre-visage obligatoire prochainement.

« Notre objectif, c’est que toutes les personnes qui utilisent le transport en commun, dans le Grand Montréal, portent un masque. On n’est pas encore
rendus à le rendre obligatoire, mais on ne l’exclut pas. On va s’assurer aussi de fournir des masques dans les quartiers les plus touchés par le virus. »

Ainsi, le gouvernement du Québec s’est engagé aujourd’hui à aider financièrement les sociétés de transport de la Communauté métropolitaine de
Montréal pour l’achat de masques afin d’en fournir aux personnes qui seraient incapables de s’en procurer elles-mêmes.

Le nombre quotidien de tests continue d’augmenter

Alors que l’objectif fixé par les autorités de santé publique était de faire 14 000 tests par jour, le premier ministre a annoncé aujourd’hui que la cible est
en voie d’être atteinte.

« C’est une bonne nouvelle : 13 291 prélèvements ont été réalisés en 24 h. Je vous rappelle qu’on faisait 6 000 tests par jour et qu’on voulait
augmenter à 14 000. Un petit effort encore et on va y arriver », a conclut le premier ministre.

https://journallemonteregien.com/covid-19-quebec-ne-rouvrira-pas-les-ecoles-sur-le-territoire-de-la-cmm/
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François Legault, premier ministre du Québec. (Photo : archives)

14 mai : l’année scolaire terminée pour les élèves de la CMM

Aujourd’hui, le point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, a fait état de 40 724 personnes

infectées par la COVID-19 au Québec. Une augmentation de 793 personnes par rapport à hier. Ce sont 131 nouveaux

décès qui ont été rapportés. Le bilan évolue à 3 351 morts dans la province. Au Canada, la situation augmente aussi. Ce

sont 73 331 personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Les décès sont au nombre de 5 554 depuis le début de la

pandémie.

Le nombre de tests est quasiment arrivé à 14 000 par jour, l’objectif que s’était �xé la semaine dernière le gouvernement. La

majorité des tests sont concentrés à Montréal.

Le 14 mai 2020 — Modi�é à 13 h 45 min le 14 mai 2020

Par Frédéric Khalkhal
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Le premier ministre du Québec a souligné que le personnel de santé revient progressivement au travail, et les militaires, venus en

aide dans les CHSLD du Québec, resteront en place au moins jusqu’au 12 juin.

La situation reste très fragile à Montréal. C’est pour cela qu’il n’y aura pas de rentrée scolaire pour les élèves du primaire dans les

écoles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Pour les garderies de la CMM, un report au 1 juin a été mentionné

par M. Legault.

Pour les commerces, la date d’ouverture du 25 mai est maintenue, mais rien n’est certain encore.

« Il faut plusieurs conditions pour décon�ner Montréal. Première condition pour décon�ner, la baisse des hospitalisations. Il faut

aussi une baisse des décès, plus de test, un nombre de lits disponibles. Nous avons des lits disponibles, mais le problème c’est le

personnel », a indiqué M. Legault.

Cette dernière condition fait que le décon�nement dans la CMM est retardé.

« Pour les masques, le gouvernement va aider, en particulier pour les sociétés de transport. On souhaite que tout le monde porte

un masque. On va aider �nancièrement et on travaille avec certains fournisseurs. Nous ne sommes pas encore rendu à obliger les

masques, mais on ne l’exclus pas. Surtout si on veut garder la possibilité d’ouvrir les commerces le 25 mai », a précisé le premier

ministre.

À Ottawa
Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé une aide de 470 millions pour les pêcheurs. Pour ceux qui connaissent

une perte de revenus d’au moins 25 % pourront béné�cier de 75 % de couverture des pertes par le gouvernement, jusqu’à

hauteur de10 000 $.

Les règles de l’assurance emploi seront également modi�ées pour les pêcheurs, pour prendre en compte les revenus gagnés les

années précédentes.

Le premier ministre a annoncé également l’ouverture progressive des parcs nationaux au 1 juin.

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de �èvre, toux ou dif�cultés respiratoires doivent composer en

priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l’indicatif régional de votre région au début du numéro) ou le 1 877 644-4545.
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14 MAI 2020

Les écoles fermées jusqu’à l’automne
Par: Vincent Guilbault
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Les écoles de la région n’ouvriront pas leurs portes avant l’automne. Le premier ministre François Legault, accompagné de la mairesse
de Montréal Valérie Plante, en a fait l’annonce ce midi lors de son point de presse quotidien.

Activer le son

Selon lui, les conditions de décon�nement ne sont pas atteintes dans le Grand Montréal. Le personnel de la santé n’est pas suf�sant en
nombre dans les hôpitaux du Grand Montréal advenant une importante vague de patients atteints de la COVID-19, même si le nombre de
lits est suf�sant.
La fermeture touche donc toutes les écoles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Si la situation le permet, les services
de garde de la région pourront ouvrir leurs portes le 1er juin.

Publicité
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Concernant les commerces situés sur le territoire de la CMM, la date du 25 mai est maintenue pour le moment, mais la date pourrait
changer. Pour aider à maintenir la date d’ouverture des commerces pour le 25 mai, le premier ministre a suggéré aux résidents de la
région de porter un masque en public.
François Legault s’est entretenue avec la mairesse de Montréal Valérie Plante concernant l’utilisation du couvre-visage. Il a convenu
d’aider �nancièrement les municipalités de la CMM et les sociétés de transports pour fournir des masques aux utilisateurs. S’il a dit
souhaiter que tout le monde porte un masque, il ne l’a pas encore imposé aux utilisateurs des transports en commun ou aux clients des
commerces. Toutefois, une obligation n’est pas exclue à court terme.

En Montérégie
De son côté, la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSP) recommande « fortement » le port du masque aux gens qui ne
peuvent s’assurer de respecter la distanciation, notamment dans les transports en commun et dans certains commerces.
«Lorsqu’on se trouve dans un endroit public, il est important de rester à deux mètres des autres personnes. Dans les situations où cette
consigne est plus dif�cile à respecter, le port du couvre-visage est conseillé. En effet, cela contribue à protéger les personnes qui nous
entourent, même si on ne croit pas être atteint de la COVID puisqu’on peut être contagieux sans présenter de symptômes », souligne la
Dre Julie Loslier, directrice de la DSP.
La DSP invite aussi toutes les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à se faire tester pour savoir si elles sont infectées
par le virus.
Les tests sont offerts gratuitement aux personnes souffrant de �èvre, de dif�cultés respiratoires, de toux ou encore qui remarquent la
perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale. Il faut téléphoner au 1-877-450-4545 pour obtenir un rendez-vous dans l’une des
cliniques de dépistage de la Montérégie.
La Dre Loslier souligne que la DSP a augmenté ses capacités de dépistage a�n d’identi�er davantage de cas.
Pour plus d’information sur la situation en Montérégie : www.facebook.com/DSPMonteregie.
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PANDÉMIE COVID-19

Grand Montréal: les écoles fermées jusqu'en septembre

Les élèves de la grande région montréalaise ne seront pas de retour sur les bancs
d'école avant le mois de septembre prochain.

C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault lors de son point de presse
quotidien qui se tenait justement dans la métropole québécoise où « la situation est très
fragile ».

Flanqué de la mairesse Valérie Plante, avec qui il a eu des entretiens en matinée, M.
Legault a précisé que les conditions pour procéder au déconfinement de Montréal n'étaient
pas réunies, notamment parce que le nombre de cas positifs et les décès ne sont pas en
baisse et qu'il manque encore beaucoup de personnel dans les établissements de santé,
en particulier dans les CHSLD.

Sur ce dernier point, il s'est réjoui que le personnel militaire qui se trouve dans ces
résidences restera en place encore pour un mois.

À Montréal, on avait prévu une réouverture des écoles élémentaires le 25 mai, alors
qu'ailleurs en région, elles ont repris leurs activités le 11 mai. Ouvrir en juin alors que
l'année scolaire se termine durant ce mois aurait été inutile, de signaler le premier ministre.

La réouverture des services de garde possible dès le 1er juin

Quant aux services de garde, ils pourraient ouvrir à compter du 1er juin, encore là « si les
conditions sont remplies. »

La situation est effectivement critique dans le Communauté métropolitaine de Montréal
alors que certains CHSLD affichent un taux de contamination à la COVID-19 de 100%.

D'ailleurs, François Legault questionnera les PD-G des CIUSSS et des résidences pour
aînés de Montréal lors d'une rencontre prévue en fin de journée. Il demandera notamment
à ces gestionnaires comment il se fait que l'on ait enregistré autant de décès dans ces
établissements.

Au Québec aujourd'hui, on compte 131 décès de plus, pour un total de 3 351 alors 40 724
cas confirmés, soit une hausse de 793 cas. Les hospitalisations ont baissé de 42 (1 834)
et les soins intensifs de quatre (190).

- Photo: Banque Néomédia
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COVID-19 RIVE-SUD : Les écoles primaires de la 
CMM ne rouvriront pas avant septembre 
 

 

 

Juliette Poireau 

le 14 mai à 14:00 

L’équipe du premier ministre du Québec s’est déplacée à Montréal aujourd’hui, 
l’épicentre de la pandémie au Québec. En point de presse, le gouvernement a 
annoncé de nouvelles directives sur le déconfinement du Grand Montréal. 

Toutes les villes du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
sont concernées par ces décisions. Afin de procéder au déconfinement, la Santé 
publique attend une diminution des hospitalisations et du nombre de morts, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. La moyenne du nombre de morts à la CMM est de 
97 décès par jour. 

Les écoles primaires du secteur ne rouvriront pas avant le mois de septembre. La 
situation n’étant pas contrôlée à Montréal, et considérant la fin de l’année scolaire à 
la fin du mois de juin, le report des cours au niveau primaire n’est pas envisageable 
à court terme. 
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Pour les garderies et les services de garde, leur reprise est reportée au moins 
jusqu’au 1er juin. Des modifications pourraient être apportées selon l’évolution de la 
pandémie. 

Une lueur d’espoir reste du côté des commerces de détail. La date du 25 mai est 
pour le moment inchangée, mais le premier ministre a insisté sur le fait de bien 
respecter les mesures de distanciation sociale, d’hygiène, et du port de masque. 

Bilan 

En date d’hier, la CMM dénombrait 32 108 cas de COVID-19. L’Agglomération de 
Longueuil comptait 2 360 personnes infectées par le nouveau coronavirus, et la 
Couronne Sud 1 942. 

80 % des cas de COVID-19 se trouvent sur le territoire de la CMM, et 81 % des 
personnes décédées dans le Grand Montréal provenaient de milieux de vie pour 
aînés, soit en CHSLD ou en résidence. 
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PANDÉMIE COVID-19

Grand Montréal: les écoles fermées jusqu'en septembre

Les élèves de la grande région montréalaise ne seront pas de retour sur les bancs
d'école avant le mois de septembre prochain. Au sein de la MRC de Vallée-du-
Richelieu, les communes de Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Mathieu-de-Beloeil sont concernées.

C'est ce qu'a annoncé le premier ministre François Legault lors de son point de presse
quotidien qui se tenait justement dans la métropole québécoise où « la situation est très
fragile ».

Flanqué de la mairesse Valérie Plante, avec qui il a eu des entretiens en matinée, M.
Legault a précisé que les conditions pour procéder au déconfinement de Montréal n'étaient
pas réunies, notamment parce que le nombre de cas positifs et les décès ne sont pas en
baisse et qu'il manque encore beaucoup de personnel dans les établissements de santé,
en particulier dans les CHSLD.

Sur ce dernier point, il s'est réjoui que le personnel militaire qui se trouve dans ces
résidences restera en place encore pour un mois.

À Montréal, on avait prévu une réouverture des écoles élémentaires le 25 mai, alors
qu'ailleurs en région, elles ont repris leurs activités le 11 mai. Ouvrir en juin alors que
l'année scolaire se termine durant ce mois aurait été inutile, de signaler le premier ministre.

La réouverture des services de garde possible dès le 1er juin

Quant aux services de garde, ils pourraient ouvrir à compter du 1er juin, encore là « si les
conditions sont remplies. »

La situation est effectivement critique dans le Communauté métropolitaine de Montréal
alors que certains CHSLD affichent un taux de contamination à la COVID-19 de 100%.

D'ailleurs, François Legault questionnera les PD-G des CIUSSS et des résidences pour
aînés de Montréal lors d'une rencontre prévue en fin de journée. Il demandera notamment
à ces gestionnaires comment il se fait que l'on ait enregistré autant de décès dans ces
établissements.

Au Québec aujourd'hui, on compte 131 décès de plus, pour un total de 3 351 alors 40 724
cas confirmés, soit une hausse de 793 cas. Les hospitalisations ont baissé de 42 (1 834)
et les soins intensifs de quatre (190).
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15 mai 2020 
 

Commission scolaire des Patriotes 
Les établissements préscolaires et primaires 
fermés jusqu’en septembre 2020 
 
À la suite de l’annonce faite par le gouvernement du Québec aujourd’hui, nous 
vous confirmons que nos établissements préscolaires et primaires resteront 
fermés jusqu’en septembre 2020, à l’exception de nos quatre établissements 
scolaires qui se situent à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) et qui ont repris leurs activités le 11 mai dernier. 
 
Les écoles secondaires demeurent également fermées jusqu’en septembre 
prochain. 
 

http://lecontrecourant.ca/
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Activités pédagogiques accessibles 

 Trousses d’activités pédagogiques du MEES déposées en début de semaine sur 

le site Web de chaque école primaire et secondaire. 

 L’école ouverte 

 Partenariat éducatif avec Télé-Québec 

 La Vitrine – Ressources parents 

 Un suivi hebdomadaire est également effectué auprès des élèves par leurs 

enseignants ou un membre de l’équipe-école. 
Il est à noter que les services de garde d’urgence demeurent disponibles dans 
les écoles de la CMM pour le personnel du réseau de la santé et des services 
essentiels. 
Des informations complémentaires vous seront envoyées au fur et à mesure 
qu’elles nous parviendront du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Soyez assurés que nous maintenons notre engagement à soutenir 
nos élèves et notre personnel en cette période hors du commun. 
Les quatre établissements scolaires qui se situent à l’extérieur de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM): 

 École Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu 

 École des Trois-Temps à Saint-Marc-sur-Richelieu 

 École Georges-Étienne-Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 École Saint-Charles à Saint-Charles-sur-Richelieu 
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