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Récupération des effets personnels essentiels dans les écoles 
 
La semaine prochaine, les écoles et les centres de la Commission scolaire Riverside permettront 
la récupération d’articles essentiels, y compris les ordinateurs portables déjà distribués aux 
élèves en vertu de la mesure 30810. 

 
SECTEUR DES JEUNES 

Les parents et les élèves du primaire ou du secondaire qui souhaitent faire une requête pour 
récupérer des articles essentiels à la santé ou à l’apprentissage devront remplir un 
formulaire avant le jeudi 16 avril à midi, en utilisant le lien fourni ci-dessous. L’école 
communiquera par la suite uniquement avec le parent afin d’organiser la récupération de ces 
articles essentiels. Notez que certains objets, des chaussures par exemple, bien qu’importants, 
ne sont pas jugés essentiels à la santé ou à l’apprentissage. 

Conformément aux instructions strictes de la Santé Publique, aucun parent ne peut se présenter 
à l’école sans rendez-vous. Personne ne sera admis dans l’école. La personne se présentant au 
rendez-vous devra le faire en voiture, à l’heure convenue, et ouvrir son coffre afin que les articles 
y soient placés par un membre du personnel de l’école. 

Veuillez noter que si vous avez déjà rempli un formulaire de requête, vous n’avez pas à le 
soumettre à nouveau. En outre, toutes les écoles se retrouvent maintenant dans la liste. 

FORMULAIRE: REQUEST FOR ACCESS TO ESSENTIAL ITEMS - DEMANDE D'ACCÈS À 
DES ARTICLES ESSENTIELS 

 
SECTEUR DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONELLE 

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. 

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 
 

Comme l'ont dit le premier ministre Legault et les autorités de Santé publique, toute la province 
est actuellement sur « pause ». Les meilleures précautions que vous puissiez prendre pour 
vous et votre communauté sont de rester à la maison et de limiter les déplacements 
inutiles. Nous vous demandons d’éviter, le plus possible, tout déplacement non nécessaire. 
C’est donc dans ce contexte que les demandes seront traitées.  
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Compte tenu de toutes les ressources disponibles sur notre site Web (www.rsb.qc.ca), le site 
Web des Services éducatifs (www.rsbbrainboost.ca), les 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, nous vous demandons de ne pas vous présenter dans nos écoles ni 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 la COVID-19; 
 

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

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

Merci! 
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