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Récréations de vingt (20) minutes – modifications des horaires des écoles
Chers membres de la communauté Riverside,
En février dernier, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) a annoncé une
nouvelle disposition qui imposera deux récréations de 20 minutes (une le matin et l'autre l'après-midi)
dans toutes les écoles primaires de la province à compter de l'année scolaire 2019-2020. À l’heure
actuelle, nos écoles primaires n’offrent pas ces deux récréations de 20 minutes ; du temps
supplémentaire est requis pour la majorité d’entre elles. Par conséquent, nous avons dû modifier les
horaires des écoles pour l’ensemble de notre réseau. Comme la plupart de nos élèves voyagent en
autobus, et compte tenu du fait que nos autobus sont utilisés pour différents parcours et pour
différentes écoles quotidiennement, ces modifications auront une incidence sur le service du transport
scolaire et les horaires, non seulement de nos écoles primaires, mais également de toutes nos écoles
secondaires. Sachez que nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour limiter autant que
possible l'impact de cette nouvelle mesure dans nos écoles.
Si des modifications s’avèrent nécessaires dans l’école de votre enfant, celle-ci vous en informera sous
peu. Une fois que vous aurez reçu les informations, veuillez communiquer directement avec l’école
pour tout renseignement additionnel.
Nous vous remercions de votre compréhension à cet égard.

20-minute Recesses – Modification of School Schedules
Dear members of the Riverside community,
Last February, the ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) announced a new
regulation that would impose two 20-minute recesses (one in the morning and the other in the
afternoon) in all elementary schools across the province as of the 2019-2020 school
year. Our elementary schools do not currently have these two 20-minute recesses; additional time is
required in most cases to include these. Therefore, we have had to modify school schedules across the
board. Since most of our students use bus transportation, and considering the fact that our buses are
used for different runs in different schools on any given day, modifications will affect transportation and
scheduling not only for the elementary schools, but also in all high schools. Please rest assured that we
have made every effort possible to limit the impact of this new measure on our schools.
If changes are necessary at your child’s school, the school will be informing you shortly of the new
schedule. Once you receive the information, please contact the school directly should you have any
questions.
We thank you for your understanding in this matter.
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