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Back to School 2020-2021 

First day of school on September 1, 2020 
Dear Parents, 

As you have surely heard in the media, the schools will welcome all elementary, secondary and 
adult students physically in the classrooms on September 1, 2020. The Minister of Education 
and Higher Education, Jean-François Roberge, has made the announcement at his press 
briefing on Tuesday, June 16. 

Here are the important points to remember: 

• All students are expected to attend full-time classes on September 1, except for 
Secondary 4 and 5 students where a combination of face-to-face teaching and online 
learning could be considered. A confirmation of the schedule will be sent to parents by 
the schools in the coming weeks; 

• The centres will welcome students in class. However certain courses could be taught in 
a hybrid manner. Students will receive more details, depending on their program of 
study, in the coming weeks as well; 

• The usual student-to-group ratios will be maintained. However the layout of the classes 
will be modified; 

• Teachers and school team members will be moving from class to class to teach the 
different subjects rather than students moving from class to class as it was in the past. 
The purpose of this measure is to limit the coming and going of students in common 
areas; 

• measures will be put in place for transportation. 
You will find attached a summary document from the Government of Quebec presenting the 
main ideas of these guidelines (in French and in English), as well as a letter from the Minister of 
Education and Higher Education to parents. These documents are also posted on our website in 
the "Information and Communication" section of our home page. 

Our schools and centres are already working to adapt the new directions of the ministry in its 
classes to be 100% ready to receive students. We encourage you to visit our website regularly, 
read your emails (check your junk box) and follow us on Facebook or Twitter over the summer 
to find out details and new information regarding the start of the school year. 

Finally, rest assured that the entire Riverside School Board team is mobilized in order to offer 
everyone a successful start of a new school year. As always, we will communicate new 
information as we receive it.  

Thank you! 
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La rentrée scolaire 2020-2021  
Première journée d’école le 1er septembre 

Chers parents, 

Comme vous avez sûrement entendu dans les médias, les écoles accueilleront tous les élèves 
du primaire, du secondaire et les adultes en présentiel le 1er septembre 2020. Le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, en a fait l’annonce lors de 
son point de presse le mardi 16 juin.  

Voici les points importants à retenir : 
 

• tous les élèves sont attendus en classe à temps plein le 1er septembre, sauf pour les 
élèves de 4e et 5e secondaire où une combinaison d’enseignement en présentiel et 
d’apprentissage en ligne pourrait être envisagée. Une confirmation de l’horaire sera 
envoyée aux parents par les écoles dans les prochaines semaines; 

• les centres accueilleront les élèves en classe, toutefois certains cours pourraient être 
enseignés de façon hybride. Les élèves recevront plus de détails, selon leur programme 
d’études, dans les prochaines semaines également;  

• les ratios habituels d’élèves par groupe seront maintenus, toutefois l’aménagement des 
classes sera modifié; 

• les enseignants et les membres des équipes-écoles se déplaceront pour l’enseignement 
des matières plutôt que les élèves comme par le passé. Cette mesure a pour but de 
limiter le va-et-vient des élèves dans les aires communes; 

• des mesures seront mises en place pour le transport scolaire. 
Vous trouverez ci-joint un document synthèse du gouvernement du Québec présentant les 
grandes lignes de ces orientations (en français et en anglais), ainsi qu’une lettre du ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’intention des parents. Ces documents sont 
également déposés sur notre site web dans la section « Information et communication » de 
notre page d’accueil.   

Nos écoles et nos centres travaillent déjà à adapter les nouvelles orientations du ministère dans 
ses classes afin d’être fin prêts à recevoir les élèves. Nous vous encourageons à visiter notre 
site web régulièrement, à lire vos courriels (vérifiez votre boîte de pourriels) et de nous suivre 
sur Facebook ou Twitter au cours de l’été afin de prendre connaissance des détails et des 
nouvelles informations concernant la rentrée scolaire.  

Enfin, soyez assurés que toute l’équipe de la Commission scolaire Riverside se mobilise afin 
d’offrir à tous une rentrée scolaire réussie. Comme toujours, nous vous communiquerons les 
informations au fur et à mesure que nous les recevrons.  

Merci! 
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