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           April 6, 2020 

 

Dear parents, 

Today, you have received or will receive the (MEES) weekly educational toolkits from your child’s 
school. Some teachers may choose to also send other activities to complement the toolkits, while 
others will continue to send separate ideas through various communication means. 

Many teachers have already been in contact with parents and students, by either email, 
videoconference or phone. If you or your child have not received any communication by the end 
of the week, please check your junk mail as it is very possible that an email has made its way 
there.  

Although activities proposed are optional and will not be subject to any evaluation, we strongly 
encourage students to use the resources available to them and take advantage of the learning 
activities.  

Our Complementary Services are here and available for you. If you need support, please visit. 
www.rsbmentalwellnesssupport.com for more information.   

Please note that at this time, online classes are not required and not feasible for many families 
as each family’s context is very different and often very complex. 

Stay safe. 
  

Educational Platforms 

www.rsbbrainboost.ca  
www.ecoleouverte.ca  
www.learnquebec.ca  

General Information 

www.rsb.qc.ca 

COVID-19 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/  
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Chers parents, 

Aujourd'hui, vous avez reçu ou vous recevrez, de l'école de votre enfant, les trousses 
pédagogiques hebdomadaires (MEES). Certains enseignants peuvent également choisir 
d'envoyer d'autres activités pour compléter les trousses pédagogiques, tandis que d'autres 
continueront d'envoyer des activités distinctes par divers moyens de communication. 

De nombreux enseignants ont déjà pris contact avec les parents et les élèves, soit par courrier 
électronique, par vidéoconférence ou par téléphone. Si vous ou votre enfant n'avez reçu aucune 
communication d’ici vendredi, veuillez vérifier votre boîte de courriels indésirables, car il est très 
possible qu'un de nos messages y soit parvenu. 

Bien que les activités proposées soient facultatives et ne fassent l'objet d'aucune évaluation, nous 
encourageons fortement les élèves à utiliser les ressources à leur disposition et à profiter des 
activités d'apprentissage. 

Nos services complémentaires sont présents et disponibles pour vous et votre famille. Si vous 
avez besoin de soutien, veuillez visiter www.rsbmentalwellnesssupport.com pour plus 
d'informations. 

Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, les cours en ligne ne sont pas obligatoires et ne sont pas 
envisageables pour de nombreuses familles sur notre territoire, car les contextes familiaux sont 
bien différents et souvent très complexes d’une famille à une autre.  

Prenez soin de vous. 

 

Plateformes éducatives 

www.rsbbrainboost.ca   

www.ecoleouverte.ca   

www.learnquebec.ca   

 

Information générale 

www.rsb.qc.ca  

 

COVID-19 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/   
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