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Aout 2020
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 – Informations générales
Chers parents et élèves,
Les vacances achèvent et nous nous préparons pour la rentrée scolaire. Nous espérons que
tous ont profité du temps estival pour renouer les liens familiaux, rire, relaxer et refaire le
plein d’énergie pour reprendre avec enthousiasme la routine scolaire.
L’école Michaëlle-Jean lance sa cinquième année dans l’espoir que chacun de ses élèves
s’épanouira dans la confiance et se dépassera dans son cheminement personnel. Nous
souhaitons bon retour à nos anciens et la plus cordiale des bienvenues à nos nouveaux
élèves. Le personnel de l’école Michaëlle-Jean a bien hâte de travailler avec vous pour
assurer le succès dans l’apprentissage de chaque élève. Nous ferons tout dans la mesure du
possible pour offrir une éducation de qualité à chacun et chacune selon ses besoins.
Cette année en sera une hors de l’ordinaire. Comme il a été annoncé le 21 juillet dernier par
la province, le retour à l’apprentissage se fera en classe suivant les directives du scénario 1
du plan de relance avec un fonctionnement presque normal et avec des mesures sanitaires
augmentées.
En premier, nous vous invitons de consulter le site web du Conseil scolaire Centre-Nord afin
de connaitre les éléments du plan de relance du Conseil : Plan de relance 2020-2021 Ce
plan vous donnera dans un premier temps de l’information générale concernant les divers
aspects du retour en classe dans les écoles. Nous vous demandons de bien prendre le temps
de lire les informations concernant le retour en classe.
Par la suite, je vous invite de lire la suite de cette lettre qui vous informeront sur les
éléments et les particularités du plan de relance et de la rentrée scolaire spécifique à l’école
Michaëlle-Jean.
Finalement, l’administration offrira deux temps possibles de rencontres virtuelles pour
vous expliquer le plan de relance de notre école et vous permettre de poser des questions
s’il y a lieu. Voici la date et heures : lundi le 24 août, une session offerte à 13h et l’autre à
19h. Vous recevrez les liens dans un courriel ultérieur pour choisir le moment qui vous
convient.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser le courriel de l’école :
mj@centrenord.ab.ca et il nous fera plaisir de vous répondre.

Vous remerciant à l’avance de votre précieuse collaboration, nous vous souhaitons une
bonne rentrée scolaire!
Prenez soin de vous!

Sylvie Dassylva
Directrice
sdassylva@centrenord.ab.ca

Mathilde Effray-Bühl
Directrice adjointe
meffraybuhl@centrenord.ab.ca

N. B. Le succès de la prochaine année scolaire exigera la collaboration de toutes et de tous.
Sachez que la situation dans laquelle nous nous trouvons évolue sans cesse, et nous allons
apporter des changements constants à notre plan de relance afin de nous conformer aux
exigences des ministères de la Santé et de l’Éducation tout en ayant le souci d’offrir un milieu
sécuritaire et accueillant pour tous nos élèves et le personnel. Notre réponse au retour en classe
dans les circonstances actuelles sera ainsi flexible et fluide. Nous espérons que vous trouverez
ces informations utiles.

