
 
Réussir dans les deux langues!  

Success in both languages! 
  

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert (Québec) J3Y 0N7   450 672-4010   rsb@rsb.qc.ca   www.rsb.qc.ca 

          31 mars 2020 
 

Récupération des effets personnels essentiels dans les écoles 
 

Nous comprenons que certains élèves ont laissé des effets personnels essentiels dans les écoles 
ou dans les centres lorsqu’ils ont fermé. À la lumière de la situation de crise sanitaire actuelle et 
des directives de la Santé publique du Québec, nous devons faire preuve d'une grande prudence 
en donnant un accès aux écoles et aux centres. 

La semaine prochaine, certaines écoles et les centres de la Commission scolaire Riverside 
permettront aux parents d’élèves de niveau primaire et aux élèves de niveau secondaire ainsi 
qu’aux élèves des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle de récupérer 
les effets personnels essentiels pour la santé et les ordinateurs portables précédemment 
distribués aux élèves en vertu de la mesure 30810. 

Les parents et les élèves du primaire ou du secondaire qui souhaitent demander la récupération 
desdits articles essentiels devront remplir un formulaire avant le vendredi 3 avril à midi, en 
utilisant le lien fourni ci-dessous. 

Les élèves des centres d’éducation aux adultes et de formation professionnelle doivent envoyer 
un courriel directement au centre (liste ci-dessous) pour demander la récupération desdits articles 
essentiels. 

Aucun parent ou élève ne pourront entrer dans nos écoles ou nos centres sans rendez-
vous officiel. 

Veuillez noter que si votre école a déjà offert la possibilité de récupérer des effets personnels 
au début de la période de fermeture, vous n’aurez plus la possibilité de la faire. Si vous avez un 
besoin spécifique exceptionnel et devez accéder à l'école, veuillez communiquer directement 
avec l'école. 

Pour les écoles primaires et secondaires, veuillez cliquer ici pour remplir le formulaire. 

Pour les centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, veuillez envoyer un 
courriel directement aux centres: 

Mleggitt@rsb.qc.ca pour ACCESS Cleghorn et ACCESS Guimond 
Cbeatson@rsb.qc.ca pour ACCESS Royal Oak et ACCESS Brossard 
SEMrsb@rsb.qc.ca pour ACCESS Darwin 

 

N'oubliez pas que, comme l'ont dit le premier ministre Legault et les autorités de la santé 
publique, toute la province est actuellement en « pause ». Rester à la maison et limiter les 
déplacements inutiles sont les meilleures précautions que vous puissiez prendre pour vous et 
votre communauté. C’est donc dans ce contexte que les demandes seront traitées. 
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Si votre demande est acceptée, seuls un parent et/ou un élève seront autorisés à entrer dans 
l'école ou au centre au moment du rendez-vous. 

Compte tenu de toutes les ressources disponibles sur notre site Web (www.rsb.qc.ca), site Web 
des Services éducatifs (www.rsbbrainboost.ca), avec des liens vers le site Web du MEES 
(www.ecoleouverte.ca),  Learn Québec (www.learquebec.ca),  Alloprof 
(http://www.alloprof.qc.ca/), etc., les manuels scolaires ne sont pas considérés comme 
essentiels car d'autres ressources d'apprentissage sont disponibles. 
 

Finalement, vous ne serez pas autorisé à vous rendre dans nos écoles ou centres si: 

• Vous avez été à l'extérieur du pays au cours des 14 derniers jours; 

• Vous ou ceux avec qui vous cohabitez avez, au cours des 14 derniers jours, présenté l'un des 
symptômes connus de COVID-19; 

• Vous avez eu un test positif ou avez cohabité avec une personne qui a été déclarée positive 
pour COVID-19; 

• Vous avez été en contact avec une personne dont le test COVID-19 a été positif. 

 

Merci! 
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