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CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Message à nos familles 

(Mise à jour du 27 mars) 
 

 

Deux semaines se sont maintenant écoulées depuis la fermeture de nos écoles. Deux semaines où chaque famille a 

vécu toutes sortes de bouleversements qui sont directement liées à la crise du coronavirus (COVID-19). Deux 

semaines où réorganisation, craintes et incertitudes font partie du quotidien.  
 

 

Nous sommes conscients que le maintien des acquis et la continuité des apprentissages de notre belle jeunesse 

s’ajoutent à vos listes de préoccupations. Plusieurs d’entre vous se questionnent à savoir si son enfant recevra son 

diplôme, s’il y aura des évaluations provinciales ou s’il y aura des conséquences face à cette pause scolaire forcée.   
 

 

Sachez que tout ira bien!  

Aujourd’hui, nous vous demandons plus que jamais de nous faire confiance.  

Peu importe la durée de la fermeture de nos écoles,  

vos enfants poursuivront leur progression vers leur réussite éducative.  

Les membres de notre personnel scolaire sont des professionnels de l’éducation.  

Ils vont prendre les élèves là où ils seront rendus à leur retour en classe.  

Et ils vont les amener là où ils doivent se rendre. 
 

 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

(MÉDPE) et avec nos collègues des autres districts solaires francophones de la province.  D’ailleurs, le MÉDPE devrait 

communiquer des informations en lien avec les apprentissages au cours de la semaine prochaine. 
 

 

Rappelez-vous que cette pause scolaire n’est pas une pause d’apprentissages.  

Nos jeunes apprennent de nous tous plus que jamais! 
 

 

Pour l’instant, le plus important demeure la sécurité de tous. 

Prenez soin de votre santé physique et mentale autant que de celles de vos proches. 

Respectez les consignes d’hygiène et de distanciation sociale. 
 

 

Continuez à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site Web (onglet Coronavirus). Nous vous y partageons 

régulièrement d’importantes informations.  
 

 

Si la réaction de votre enfant concernant la situation actuelle vous inquiète, n’hésitez pas à contacter les ressources 

suivantes :  

•Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 ou envoyez le texto PARLER au 686868.  

•L’équipe Enfants-Jeunes de la région d’Edmundston : 737-4630  

•L’équipe Enfants-Jeunes de la région de Grand-Sault : 473-7458  

•L’équipe Enfants-Jeunes de Saint-Quentin : 235-7384 
 
 

L’équipe de gestion du DSFNO, 

 
Luc Caron, directeur général 

Louise Morin, directrice exécutive à l’apprentissage 

Dany Desjardins, directrice des services de soutien à l’apprentissage 

Martine Mercure-Dumont, directrice des services financiers et administratifs 

Caroline Thériault, directrice des ressources humaines 

Danielle Michaud-Côté, directrice des services à la petite enfance 

Yvan Guérette, directeur de l’amélioration continue 

http://www.dsfno.ca/
https://www.facebook.com/DistrictScolaireFrancophoneDuNordOuest/
http://www.dsfno.ca/coronavirus

