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Dear Parents, 

As you have probably heard during his daily press briefing, the Premier plans to reopen the 
schools before the end of this school year. Different scenarios are analyzed by Public Health in 
order to identify the parameters to oversee this return. The Premier will share his plan next week, 
but a gradual opening is considered. In addition, parents will have the choice whether or not to 
send their children to school. As soon as we have more information, we will share it with you. 

In the meantime, we can confirm that no activity or event requiring public gatherings will take 
place at Riverside School Board or in one of its schools for the rest of the school year. This 
includes school trips, sporting events and academic celebrations. 

More information to come next week. 

 

  

            

22 avril 2020 

Chers parents, 

Comme vous avez probablement déjà entendu lors de son point de presse quotidien, le premier 
ministre envisage la réouverture des écoles avant la fin de la présente année scolaire. Différents 
scénarios sont analysés par la Santé publique afin d’identifier les paramètres pour encadrer ce 
retour. Le premier ministre partagera son plan la semaine prochaine, mais une ouverture 
graduelle est envisagée. En outre, les parents auront le choix d'envoyer ou non leurs enfants à 
l'école. Dès que nous avons plus d'information, nous vous la partagerons. 

Dans l'intervalle, nous pouvons confirmer qu'aucune activité ou aucun événement nécessitant 
des rassemblements publics n'aura lieu à la Commission scolaire Riverside ou dans l'une de ses 
écoles pour le reste de l'année scolaire. Cela comprend les voyages, les événements sportifs et 
les célébrations académiques. 

Plus d'information à venir la semaine prochaine. 
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