
 
 
 
Le 16 avril 2020 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES AUX ÉLÈVES - COVID 19 
 
Chers élèves, 
 
Après maintenant plusieurs semaines de fermeture, je désire m’adresser à vous 
personnellement. Vous avez probablement reçu certaines informations de la part du 
directeur général de la CSMB concernant la situation, mais vous n’avez pas reçu beaucoup 
d’informations concernant la possibilité d’avancer dans vos études, puisque nous n’avions 
pas de détails du ministère de l’Éducation. 
 
Nous désirons vous remercier de suivre les consignes générales de confinement de la 
Direction de la santé publique, car cela permettra de sauver des vies ! 
 
Veuillez svp lire attentivement nos communications et vous référer à notre site web et 
à notre page Facebook, pour des détails au jour le jour car la situation évolue 
rapidement. De plus, des informations vous seront envoyées dans votre boîte courriel 
de la CSMB. Il est important de la consulter régulièrement. 

Soutien et accompagnement des élèves : 

La période de confinement peut apporter un certain nombre de problèmes personnels ou 
financiers dans votre vie. Notre personnel de soutien psychosocial, c’est-à-dire Mathilde, 
Pierre-Morgan, Guylaine et Lysianne sont là pour vous aider à trouver des solutions. Pour 
communiquer avec eux, veuillez écrire à : prevention.ceaoutremont@csmb.qc.ca 

Enseignement et évaluations : 
 

• Les élèves en formation de base, 1ère, 2e et 3e secondaire (français, 
mathématiques et anglais) peuvent continuer leurs études. Les enseignants 
pourront probablement répondre à vos questions. Vous pouvez les contacter 
par courriel. 

 

  

http://outremont.centrecsmb.com/
https://www.facebook.com/CEAoutremont/
mailto:prevention.ceaoutremont@csmb.qc.ca


• Pour les élèves en 4e et 5e secondaire, il est présentement impossible de faire 
des examens, et ce, sans exception. Vous pouvez malgré tout continuer 
d’avancer par vous-mêmes. Les enseignants pourront probablement répondre 
à vos questions. Vous pouvez les contacter par courriel. 

 
Liste des adresses courriel des enseignants 
 
Nous sommes en attente de la décision de la Direction de la santé publique pour la 
réouverture des établissements scolaires. Cette décision nous parviendra dans les 
prochains jours ou les prochaines semaines. 
 
Admission au cégep : 

Les conseillers d’orientation, Catherine, Dominic et Sandra, sont là pour répondre à vos 
questions sur l’admission au cégep. Pour communiquer avec eux, veuillez écrire à : 
Accueil.Conseiller@csmb.qc.ca 

Réinscriptions :  
 
Les réinscriptions auront lieu dès la réouverture du centre, mais nous ne pouvons pas 
actuellement vous donner de détails. 
 
Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à consulter aussi le site de la CSMB, 
car une section sur le SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES À LA MAISON est en ligne pour les 
parents. 

La situation étant en évolution constante, nous vous demandons de consulter vos 
courriels de façon régulière. De plus, nous lancerons très bientôt le concours de dessin 
pour l’agenda scolaire. Surveillez la page Facebook  CEAoutremont ! 

En terminant, nous espérons pouvoir vous revoir très bientôt au centre ! 
 
Prenez soin de vous et votre famille !  

 
Diane Vallée 
Directrice CEA Outremont  
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