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Bulletin d’information 

La Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord tient 
à rappeler à ses élèves et à ses parents que tous ses  

établissements sont fermés jusqu’au 27 mars inclusive-
ment. Le centre administratif est en fonction avec des 

effectifs réduits, mais fermé au public pendant cette  
période. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 

418 538-3044. Les heures d’ouverture demeurent les 
mêmes, c’est-à-dire de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, du 

lundi au vendredi.     

COVID-19 

 Le comité de coordination dans les situations  
pandémiques est en place et se réunit chaque jour afin 
d’assurer la mise en place du plan local d’intervention. 

 Dans les prochains jours, nous mettrons en place un plan 
de communication qui nous permettra de vous informer 

le plus adéquatement possible face à cette situation  
exceptionnelle. De plus, nous vous transmettrons des  

informations afin de préparer le retour aux services  
éducatifs dans l’ensemble des établissements lorsque le 

ministère aura pris une décision. 
Un service de garde scolaire d’urgence est en place  

depuis le lundi 16 mars 2020 à l’école Leventoux pour les 
employés des centres hospitaliers et des mesures  

d’urgence. Des mesures de prévention sont mises en place 
par le personnel afin d’offrir un service dans un milieu  
sécuritaire où tous les moyens sont pris pour éviter la  

possible contagion. Nous recevons présentement près 
d’une dizaine d’élèves de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi.  

Nous vous rappelons que nous émettrons des communiqués tout au long de cette fermeture. Ils seront désormais 
déposés sur le site Internet de la commission scolaire au csmcn.qc.ca. Vos établissements continueront de 
vous les transmettre directement par leurs moyens habituels. Nous vous transmettrons, entre autres, des  
informations sur les sujets suivants : 
 Isolement à la maison; 
 Mesures d’hygiène personnelle; 
 Mesures de distanciation; 
 Mesures de prévention qui seront prises dans les établissements, etc. 

Nous vous rappelons que pour toute  
question, vous pouvez vous adresser au  
1 877 644-4545 ou sur le site de la santé 

publique au quebec.ca/coronavirus 

Des parents se demandent si l’école a prévu organiser 
des services éducatifs à distance ou s’il sera possible de 
mettre à leur disposition du matériel didactique numé-
rique. Nous comprenons très bien que vous soyez  
préoccupés par la réussite de vos enfants.  

Tous les membres du personnel assignés à un établissement d’enseignement n’ont pas à se présenter au travail  
durant cette période, sauf ceux qui sont requis pour des services essentiels. Dans ce contexte, pour la période de  
fermeture actuellement prévue, la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et ses écoles n’offriront aucun  
service éducatif et ne mettront pas de matériel didactique en ligne pour la scolarisation à domicile. Nous invitons 
cependant les parents qui souhaitent réaliser des activités éducatives avec leur enfant à la maison à consulter les  
ressources suivantes :  

 http://alloprof.qc.ca/ 

 https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/des_ressources_gratuites_pour_la_maison_covid-19 

Présentement, la fermeture de deux semaines nous permettra de maintenir le calendrier scolaire prévu avec 
quelques modifications organisationnelles dans les services et la planification des apprentissages. Il demeure  
possible, selon le scénario actuel, d’organiser les apprentissages et les services pour que vos enfants puissent vivre 
une réussite cette année. Si jamais la durée de la fermeture devait se prolonger, nous attendrons les directives du 
gouvernement afin d’organiser la suite des évènements. Vous serez bien sûr informés de tous les développements. 


