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All educational institutions will now remain closed up until Friday, May 1, 2020. In
theory, students will be expected back in class as of May 4, 2020.
All ministerial examinations have been cancelled for June 2020.
The Minister stated that preschool, elementary and secondary students should be
promoted to the next grade level without having to make up for the lost school days.
In the event that schools are to remain closed after May 1, the promotion of the
students to the next grade level shall be based on the teachers’ professional
judgment in line with the results obtained by students in the first two semesters.
As of March 30, the MEES will make “non-compulsory” learning activities available
on an online platform.
As of April 6, a list of weekly learning activities will be made available to all parents
and students, either via email and/or regular mail.
The Minister stated that those activities will be adapted to the students’ age and
grade level.
The Ministry also announced that students with special needs will be able to access
support services from professionals and complementary services. More details to
come.
It was also confirmed that pedagogical capsules would be made available to
students through Télé-Québec.
Minister Roberge made it clear that he did not want parents to become teachers nor
was it expected that homes be turned into schools.
It was also mentioned that it will be possible for students or parents to collect some
materials (textbooks, workbooks, etc.) from the school. Directives as to schedules
and procedures will follow.

No specific mention was made regarding materials/resources in English. QPAT will
follow up with the MEES on this matter.
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Tous les établissements d’enseignement demeureront fermés jusqu'au vendredi
1er mai 2020. En théorie, les élèves devraient revenir en classe à compter du
4 mai 2020.
Tous les examens ministériels ont été annulés pour le mois de juin 2020.
Le ministre a affirmé que les élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire
devraient être promus au niveau suivant sans avoir à reprendre les journées d’école
perdues.
Si les écoles devaient rester fermées au-delà du 1er mai 2020, le passage des élèves
au niveau suivant sera basé sur le jugement professionnel de l’enseignante ou
l’enseignant en fonction des résultats obtenus aux deux premiers bulletins.
En date du 30 mars, le MEES rendra accessibles en ligne des activités
d’apprentissage « non obligatoires ».
À partir du 6 avril, une liste d'activités d'apprentissage hebdomadaire sera
disponible à tous les parents et élèves, soit par courriel, soit par la poste.
Le ministre a affirmé que ces activités seront adaptées à l'âge et au niveau des
élèves.
Le ministère a également annoncé que les étudiants ayant des besoins particuliers
pourront accéder aux services de soutien de professionnels et aux services
complémentaires. Plus de détails sont à venir.
On a également confirmé que des capsules pédagogiques seront mises à la
disposition des élèves par le biais de Télé-Québec.
Le ministre Roberge a clairement indiqué qu'il ne voulait pas que les parents
deviennent des enseignants et que l'on ne s'attendait pas à ce que les maisons
soient transformées en écoles.
Il a également été mentionné qu'il sera possible pour les élèves ou les parents de
récupérer certains matériels (manuels, cahiers d'exercices, etc.) à l'école. Des
directives concernant les horaires et les modalités vous seront transmises dans les
prochains jours.

Rien n’a été mentionné quant à la disponibilité desdites ressources en anglais. L’APEQ
communiquera avec le MEES à cet effet.
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