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Chers parents, tuteurs et tutrices,
Nous aimerions vous inviter à visiter régulièrement le site web de l’école (https://esst.cscmonavenir.ca/) ainsi que notre compte
Facebook (https://www.facebook.com/EcolesecondairecatholiqueSainteTrinite/) pour recevoir toutes les dernières
informations sur l’évolution de la présente situation et la fermeture des écoles. Le Conseil continuera à vous envoyer des
communications lorsqu’il y aura des changements ou des précisions qui touchent l’ensemble des écoles; nous afficherons ces
communications sur le site web de l’école pour vous y donner accès rapidement en plus des informations spécifiques à notre
école. Nous mettrons un lien quotidien pour la messe du Vatican sur notre page Facebook ainsi qu’une prière.
Nous en sommes toujours à valider le retour de nos enseignants ainsi que de leur état de santé. Certains d’entre eux ont même
déjà mis du contenu dans leur Google Classroom. Comme plusieurs d’entre vous le découvrez, travailler de la maison avec des
enfants, parfois en bas âge, demande une période d’ajustement. La situation de chaque enseignant, comme la vôtre, est
différente et il faut leur donner la chance de réorganiser leurs familles en fonction de cette nouvelle réalité. C’est pourquoi il
est fort probable que plusieurs enseignants n’ajoutent pas de contenu avant le 5 avril et nous vous demandons de respecter cela
jusqu’à ce que de nouvelles consignes soient données par le Ministère de l’Éducation à ce sujet. Dès que nous en savons
davantage sur ces nouvelles attentes, elles vous seront partagées sur le site web de l’école. Ce que nous pouvons vous confirmer
pour l’instant, c’est qu’il nous est toujours impossible d’accéder à l’intérieur de l’école parce qu’elle a été désinfectée avec des
produits spéciaux pendant la relâche et il ne faut pas risquer une nouvelle contamination des lieux. Il n’est donc pas possible
pour les enseignants d’aller chercher leurs outils de travail, ni pour vous de récupérer les effets personnels de vos enfants,
incluant des médicaments laissés au secrétariat ou dans le casier.
Nous vous remercions de votre patience et compréhension et sachez que nous sommes toujours là pour vous, même si nous
n’avons pas toutes les réponses à l’heure actuelle.

L’équipe de la direction

