Communiqué de presse
Le MEES précise ses mesures de prévention en milieu scolaire
Saint-Georges, le 27 août 2020 – Hier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
a précisé aux centres de services scolaires certaines mesures de prévention concernant le principe de
groupes-classes (bulles). Un concept préalablement établi dans le Plan de la rentrée scolaire du
gouvernement du Québec. Ainsi, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se voit dans
l’obligation de mettre sur pause temporairement certaines activités effectuées pendant les heures
scolaires. Il faut se rappeler que l’enjeu majeur de ce plan de retour à l’école en est un de santé publique.
Pour le CSSBE, cela signifie que certains projets particuliers (sport-études, concentrations, etc.) et
certaines activités parascolaires pourraient être suspendus jusqu’à nouvel ordre. La suspension des
projets particuliers et des activités parascolaires concerne le secteur « Jeunes », soit le primaire et le
secondaire. Depuis hier, les organisateurs et les écoles travaillent de concert pour trouver des
aménagements respectant la composition des groupes-classes (bulles). Malgré la créativité et la volonté
de faire autrement, il se peut que les conditions actuelles nous imposent certaines limites.
Les élèves de quatrième et de cinquième secondaire pourraient prendre part à certaines activités
habituelles, et ce, en fonction d’adaptations qui sont en analyse auprès du MEES.
Les écoles communiqueront sous peu, si ce n’est déjà fait, avec les parents pour préciser les détails en lien
avec l’organisation scolaire pendant cette période d’arrêt. Au fur et à mesure que la situation évoluera, les
parents et les élèves seront informés.
L’équipe du CSSBE souhaite réitérer :
➢ Qu’il s’agit d’une pause temporaire.
➢ Que son personnel est en mode « solution » pour trouver des façons de faire qui
permettront aux jeunes de pratiquer leurs passions sportives, artistiques ou culturelles,
tout en respectant certaines contraintes imposées par la Direction de la santé publique.
➢ Qu’elle est convaincue que l’exercice des passions a un effet positif sur la motivation
scolaire.
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