Gouvernement du Québec

Québec, le 2 juin 2021

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’année scolaire qui s’achève n’aura pas été de tout repos. Les consignes sanitaires,
tributaires de la situation épidémiologique qu’a connue le Québec, ont évolué ces
derniers mois et nous avons tous dû composer avec les nombreux défis auxquels la
pandémie nous a confrontés. Les efforts fournis par chacun – dirigeants, personnel,
élèves et parents – ainsi que notre résilience ont été admirables et ont porté leurs fruits,
si bien que le Québec s’est illustré parmi les États nord-américains où l’enseignement
en présence a été le plus maintenu cette année. Dans les circonstances, il s’agit d’un
véritable tour de force dont nous pouvons collectivement être fiers.
L’importante amélioration du bilan épidémiologique et la campagne de vaccination en
cours nous permettent d’envisager la rentrée scolaire 2021-2022 sous le signe de la
normalité. Il s’agit d’une excellente nouvelle. Nous vous invitons à prendre
connaissance de la documentation ci-jointe, laquelle décline les différentes orientations
annoncées ce matin, en conférence de presse.
Ce plan, qui s’articule autour de trois axes qui guideront l’organisation scolaire, sera
mis à jour au début du mois d’août afin d’en assurer la cohérence avec l’évolution de
la situation épidémiologique ainsi que l’avancement de la campagne de vaccination.
Notre priorité est double : prévoir une rentrée scolaire sécuritaire pour tous et veiller à
ce que chaque jeune puisse fréquenter son école.
Enfin, nous saisissons l’occasion pour saluer, une fois de plus, votre engagement ainsi
que celui de vos équipes, de même que pour vous remercier de votre précieuse
collaboration tout au long de cette année hors du commun.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Le ministre de l’Éducation,

Jean-François Roberge
p. j.

La ministre déléguée à l’Éducation
et responsable de la Condition féminine,

Isabelle Charest

