
 

Le 20 octobre 2021 

Objet :  École ouverte ou fermée? Mesures en vigueur en cas d’intempéries 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Avec l’arrivée prochaine de la saison froide, nous venons vous rappeler les mesures en vigueur lors des 

journées d’intempéries telles que les tempêtes de neige.  

L’an dernier, les pratiques habituelles entourant les fermetures d’école en cas d’intempéries ont dû 

être modifiées afin de tenir compte des mesures sanitaires et de leur impact sur l’organisation scolaire. 

Comme la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires sont toujours d’actualité, les mesures 

spéciales mises en place l’an dernier pour les journées d’intempéries demeurent en vigueur, jusqu’à 

avis contraire : 

- Lorsque quelques routes du transport scolaire sont annulées dans une région, les écoles 

et les garderies de cette région demeureront ouvertes. Les élèves seront attendus à l’école. 

Si un élève ne peut pas se rendre à l’école, son absence devra être motivée. 

 

- Lorsque toutes les routes de transport scolaire sont annulées dans une région, les écoles 

de cette région seront fermées. Les élèves devront rester à la maison. Les élèves auront 

accès à leurs apprentissages disponibles sur Google Classroom. L’apprentissage des élèves se 

poursuivra en mode asynchrone ce jour-là.  

 

- Si une école élémentaire est fermée en raison du transport scolaire annulé, les programmes 

avant et après l’école seront également fermés pour la journée. Le service de garde pourra 

demeurer ouvert pour offrir le service aux enfants non scolarisés seulement (poupons, 

bambins et préscolaires), dépendamment des conditions météorologiques et de la capacité 

d’assurer la sécurité des enfants qui seront présents. Les garderies communiqueront avec les 

familles concernées en cas de fermeture.  

 

- Il y aura toujours la possibilité de devoir fermer une école en raison de conditions 

météorologiques dangereuses. Dans une telle situation, les élèves resteront à la maison. 

L’apprentissage des élèves se poursuivra en mode asynchrone ce jour-là. Dans une école 

élémentaire fermée en raison de sécurité routière/météo, la garderie sera également fermée. 

École MonAvenir virtuel : Les classes virtuelles de l’École MAVI (M-6) se poursuivront comme 

d’habitude lors des intempéries sur le territoire. 

  



 

Pourquoi prendre ces mesures spéciales? 

En temps normal, la direction aurait organisé le regroupement de plusieurs classes pour assurer la 

continuité de l’apprentissage des élèves qui sont présents. Cette pratique n’est plus possible en temps 

de pandémie, car il faut assurer des lieux sécuritaires où les interactions entre les cohortes sont 

extrêmement limitées. Ceci veut ainsi dire que les pratiques antérieures ne pourront pas être 

appliquées : 

- Il n’est pas possible de mélanger des cohortes pour en assurer la supervision; 

- Il n’est pas possible de diriger les membres du personnel vers une école alternative pour y 

travailler, car ceci les expose à des contacts et des risques additionnels; 

- Il y a une pénurie de suppléants qui rend difficile le remplacement des membres du personnel 

qui ne pourront pas se rendre à leur lieu de travail habituel. 

Quoi faire en cas d’intempéries? 

Pour recevoir les dernières mises à jour touchant le transport scolaire, notamment les routes annulées 

et les fermetures d’école : 

 Inscrivez-vous au service de notification de votre consortium de transport scolaire (Si vous ne 

connaissez pas le vôtre, voir la section « Se tenir informé » de la page Transport scolaire) 

 Consultez le site Internet (CscMonAvenir.ca) et les médias sociaux du Csc MonAvenir : 

facebook.com/cscmonavenir|Twitter : @cscmonavenir| Instagram : @cscmonavenir 

Le statut de chaque école est indiqué à la page suivante de notre site Internet : 

https://www.cscmonavenir.ca/ecole/. Cette page est mise à jour au fur et à mesure que les décisions 

sont prises. En cas de perturbation du transport scolaire, un lien vers cette page apparaît sur la page 

d’accueil du site Internet CscMonAvenir.ca. 

Pour comprendre comment sont prises les décisions touchant le transport scolaire, visionnez 

cette vidéo. 

Je vous remercie de votre compréhension face au défi d’assurer des lieux sécuritaires en tout temps 

pour les élèves et les membres du personnel qui sont présents dans les écoles. 

Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations.  

Le directeur de l’éducation, 

 

 

 

André Blais 

 

Cc : Conseillers scolaires 

       Directions d’école 
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