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Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres de
services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements
d'enseignement privés,

L'évolution de la situation épidémiologique fait en sorte que des mesures spéciales
d'urgence s'appliqueront, àcompter de 20 heures le 30 avril 2021, à la région
administrative du Bas-Saint-Laurent (O1).

Ainsi, à compter du 3 mai prochain, tous les établissements d'enseignement secondaire
situés dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent seront fermés, à l'exception de
ceux situés dans les NIRC de Matane, de la Matapédia et de La Mitis. Lors des journées de
classe prévues au calendrier scolaire, des services éducatifs à distance doivent être offerts
à tous les élèves de la 1Te à la Se secondaire, selon l'horaire habituel des élèves. Les
équipements informatiques requis doivent être rendus disponibles, selon les protocoles
d'urgence établis. Les écoles primaires, quant à elles, demeurent ouvertes dans l'ensemble
de la région administrative.

L'enseignement en formation générale des adultes et en formation professionnelle doit être
réalisé à distance. Lorsque le programme ou les compétences à acquérir ou à évaluer le
requièrent, notamment pour maîtriser des apprentissages pratiques en laboratoire ou à
partir d'équipements spécifiques, les services peuvent être offerts en présence, en
respectant les consignes sanitaires en vigueur. Les évaluations locales peuvent se dérouler
à distance et les stages peuvent se poursuivre sans aucun changement, lorsque les mesures
sanitaires s'appliquant au lieu de stage le permettent.

Les services régionaux ou suprarégiona~ de scolarisation ne sont pas visés par ces
mesures et peuvent accueillir leurs élèves en fonction du calendrier scolaire habituel.
Toutefois, les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui
fréquentent des classes ou des groupes spécialisés dans d'autres types d'établissements
peuvent recevoir des services éducatifs en classe, bien que les services éducatifs à distance
doivent être favorisés.

Je vous remercie de votre constante collaboration dans la mise en place de ces mesures et
je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Le sous-ministre,
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