
 

Québec, le 30 mars 2020 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
La crise du coronavirus a des effets sur l’ensemble de notre société et sur nos propres habitudes 
de vie. Nos façons de faire sont fortement chamboulées, autant dans nos milieux professionnels 
qu’au sein de nos familles. 
 
Notre priorité est de garantir la santé et la sécurité de nos jeunes et de notre personnel scolaire. 
C’est pourquoi notre gouvernement a récemment décidé de prolonger la fermeture de l’ensemble 
des établissements scolaires jusqu’au 1er mai 2020.  
 
Je tiens cependant à vous rassurer : la fermeture temporaire de nos écoles ne signifie pas pour 
autant que nos jeunes seront laissés à eux-mêmes. Au cours des dernières semaines, nous avons 
travaillé d’arrache-pied avec l’ensemble de nos partenaires du réseau scolaire afin d’apporter la 
réponse la plus adaptée qui soit à cette situation sans précédent. La collaboration exceptionnelle 
de tous est véritablement digne de reconnaissance.  
 
Dès aujourd’hui, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lance, en 
collaboration avec ses partenaires du réseau éducatif, la nouvelle plateforme Web L’école 
ouverte, laquelle est destinée aux parents qui souhaiteraient contribuer activement aux 
apprentissages de leurs enfants.  
 
Une école ouverte sur votre monde, sur votre milieu scolaire, sur votre communauté ainsi que sur 
un univers de possibilités. 
 
Vous y trouverez des milliers de ressources pour apprendre, créer, se divertir et bouger; un peu 
comme à l’école. Les activités suggérées sont variées et faciles à réaliser pour les enfants de tous 
les niveaux scolaires. Elles leur permettront de maintenir leurs acquis et stimuleront leurs 
apprentissages. Chacun pourra suivre son propre parcours, et ce, dans toutes les matières.  
 
De nouvelles activités seront ajoutées régulièrement pour cultiver le plaisir d’apprendre au 
quotidien. Des activités destinées aux enfants ayant des besoins particuliers seront également 
proposées très prochainement.   
 
Pour accéder à la plateforme L’école ouverte, il suffit de visiter le : ecoleouverte.ca. 
 
  

https://www.ecoleouverte.ca/fr/?
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Je rappelle que l’objectif de cette plateforme est de vous offrir plusieurs outils qui vous 
permettront d’accompagner vos enfants dans leurs apprentissages quotidiens, si tel est votre 
souhait. Ces exercices ne sont donc pas obligatoires et ne feront l’objet d’aucune évaluation.  
 
Vous recevrez également, à partir de la semaine du 6 avril prochain, une trousse hebdomadaire 
d’activités pédagogiques. Celle-ci contiendra des suggestions d’activités pédagogiques pour tous 
les niveaux, du préscolaire jusqu’aux différents cycles du primaire et du secondaire.  

Par ailleurs, certains d’entre vous nous ont fait part de leur volonté de récupérer à l’école du 
matériel pédagogique qui faciliterait les apprentissages de leur enfant. Sachez que le réseau 
scolaire travaille en ce moment à faire en sorte que cela soit possible, en conformité avec les 
consignes de la Santé publique. Je vous demande donc, pour le moment, de ne pas vous rendre à 
l’école de votre enfant et d’attendre les directives qui vous seront communiquées ultérieurement.  

Je vous souhaite de beaux moments avec vos enfants, avec la plateforme L’école ouverte et au 
cours de vos autres activités familiales. 
 
Tous ensemble, nous traverserons cette crise. Ça va bien aller. 
 
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
 

 
 
 
Jean-François Roberge 
 
 


