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       La Malbaie, le 1er avril 2020 

 

 

Aux parents des élèves  

de l’école secondaire du Plateau 

 

 

 

   Objet : Récupération de matériel jugé essentiel 

 

 

Chers parents, 

 

Les directives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous autorisent à mettre en place 

une procédure de récupération de matériel jugé essentiel.  De plus, la Direction de la santé publique nous 

indique qu’en période de confinement, cette opération doit être réservée à un nombre limité de personnes. 
 

 

Voici donc le matériel jugé essentiel à ce moment-ci de la pandémie :  

 

 Outils technologiques prévus au plan d’intervention de l’élève, lunettes, orthèses, 

médicaments ou accessoires médicaux que l’enfant n’a pas à la maison. 
 

Ce qui n’est pas autorisé pour l’instant :  
 

 Effets personnels, cahiers d’activités, matériel scolaire, instruments de musique, vêtements 

et boîte à lunch. 

 

 

Procédure pour faire une demande de récupération de matériel jugé essentiel : 

Chacune des demandes sera évaluée et autorisée par la direction de l’école. Si elle est jugée recevable, un 

rendez-vous vous sera confirmé.  

 

Pour faire une demande de récupération de matériel jugé essentiel, vous devez téléphoner au 418 665-3791, 

poste 3125, le jeudi 2 avril entre 9 h et 16 h et le vendredi 3 avril entre 9 h et midi. Bien vouloir laisser votre 

nom et un numéro de téléphone pour vous joindre. Madame Josée Godin, secrétaire d'école, vous 

rappellera dès que possible. 
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Il ne vous sera pas permis de faire une demande :  

 

 Si vous avez voyagé ou si vous habitez avec quelqu’un ayant voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 
derniers jours ; 

 Si vous avez été en contact avec une personne infectée par la COVID-19 en attente d’une confirmation 

d’infection ; 

 Si vous avez un des symptômes suivants : toux, fièvre ou difficultés respiratoires. 

 

 

Veuillez recevoir, chers parents, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

Jean-François Giroux 

Directeur 
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