
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uashat, le 15 avril 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AVIS IMPORTANT 
 

à tous les parents des écoles d'ITUM 
 

 

Kuei, 

 

La présente est pour vous informer des mesures mises en place par le secteur de l’Éducation 

d’ITUM en cette situation exceptionnelle que nous vivons tous. 

 

Tout d’abord, le secteur de l’Éducation a déposé un plan d’action pour assurer un support aux 

actions prises pour le mieux-être de la communauté en cette période de pandémie du 

Coronavirus-19. 

 

Voici les éléments prioritaires du plan d’action de l’éducation en vigueur depuis la fermeture des 

écoles d’ITUM : 

 

1. Planification des activités de prévention psychosociale une collaboration entre les 

intervenants du Secteur de l’éducation et des intervenants des services de Première ligne 

(élaboration de capsules) ; 

2. Élaboration d’un site web pour les familles de la communauté (activités éducatives) ; 

3. Poursuite des suivis auprès des jeunes et des familles (contacts téléphoniques 

hebdomadaires) ; 

4. Contacts téléphoniques hebdomadaires avec les familles par les enseignants titulaires 

pour la poursuite des apprentissages ; 

5. Plan de réintégration des élèves (préparation des planifications pédagogiques par les 

enseignants). 

 



 

 

Actuellement, l’équipe de gestion du secteur de l’Éducation évalue différents scénarios dans 

l’éventualité d’un retour en classe des élèves pendant la présente année ou à la prochaine année 

scolaire. Dans ce contexte, vous recevrez un appel de la part des enseignants de vos enfants afin 

de nous aider à évaluer les possibilités d’organiser des séances éducatives en direct et à distance 

avec un support informatique (ordinateur, portable, cellulaire).  

 

Plusieurs scénarios sont envisagés en gardant prioritaire la santé et la sécurité des jeunes de 

notre communauté et du personnel des écoles. Nous vous tiendrons informés des 

développements au sujet de la reprise ou non des activités dans les écoles d’ITUM. 

 

Entretemps, nous vous invitons à aller visiter avec votre enfant le site web du secteur Éducation à 

l’adresse suivante www.itum.qc.ca , ce site est mis à jour à chaque semaine. 

 

Également, comme vous le savez, chaque école dispose d’un service de travailleur social, ce service est 

mis à votre disponibilité au besoin. Pour bénéficier de ce service, vous êtes invités à communiquer par 

courriel avec la direction de l’école de votre enfant aux adresses suivantes : 

ingrid.tshirnish@itum.education, heidie.vachon@itum.education, andre.dumais@itum.education 

 

Avec l’arrivée du beau temps, nous rappelons l’importance de maintenir la distanciation sociale d’au moins 

2 mètres pour les petits et les grands qui est très importante comme mesure et qui a permis un certain 

contrôle sur la propagation du virus actuel. Nous savons qu’il est difficile pour les jeunes de ne pas voir 

leurs amis durant ce confinement, mais il est primordial de respecter les directives de Santé Canada et du 

comité des mesures d’urgence d’ITUM. Il en va de la sécurité de la communauté. 

 

Soyons solidaire pour protéger nos enfants, nos familles et notre communauté. 

 

Portez-vous bien, tshika minupanu ! 

 

 

Direction du secteur de l’Éducation d’ITUM 
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