
 

 

Le 6 avril 2020 
 
Chers parents, chers tuteurs, 
 
Nous vous transmettons des informations provenant des Services aux élèves du CÉF qui 
précisent l’offre des divers services pendant la période de pandémie. Au courant de la 
semaine du 6 avril, les spécialistes communiqueront avec vous si votre enfant reçoit des 
services en orthophonie ou en counseling afin d’expliquer l’offre de service et organiser 
la suite au niveau de l’accompagnement avec vous. Si votre enfant a un Pii (plan 
d’intervention et d’inclusion), l’orthopédagogue communiquera aussi avec vous pour que 
votre enfant puisse continuer à cheminer vers l’atteinte de ses objectifs avec les 
adaptations nécessaires. L’intervenante en orientation aussi poursuivra son 
accompagnement auprès des élèves. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez, svp, 
consulter le document Les services aux élèves adaptés en situation de pandémie, en 
pièce jointe. 
 
De plus, un document de ressources pour parents portant sur le COVID-19 avec des 
sujets tels que les réactions des enfants, comment en parler avec les enfants, comment 
réagir face à leurs préoccupations, améliorer les relations avec nos enfants lorsqu’ils sont 
à la maison avec nous toute la journée, etc. a été préparé par l’équipe d’intervenantes en 
counseling et est mis à votre disposition. Ce document d’appui et de ressources pour 
parents se retrouve aussi en pièce jointe. 
 
Nous insérons aussi en pièces jointes un document provenant du ministère de l’Éducation 
de la Saskatchewan (version française et anglaise) qui offre soutien aux enseignants et 
aux familles.  
  
Enfin, nous vous rappelons qu’une ligne téléphonique pour parents est mis à votre 
disposition du lundi au vendredi entre 9h et 16h afin que vous puissiez parler avec une 
intervenante en counseling du CÉF. Cette ressource est offerte dans le but de pouvoir 
être à l’écoute, de vous soutenir et de vous offrir des ressources qui pourraient être utiles 
en tant que parent dans les circonstances actuelles. Le numéro de téléphone sans frais 
à composer pour rejoindre une intervenante en counseling est le 1-877-273-6662. À noter 



 

 

que la ligne téléphonique ne sera pas accessible le vendredi 10 et lundi 13 avril en raison 
des journées fériées. Cependant, elle sera accessible du mardi 14 au vendredi 17 avril. 
 
Nous souhaitons que ces informations et le maintien de ces services puissent continuer 
à soutenir vos enfants, nos élèves. L’équipe des Services aux élèves est engagée à la 
réussite et au bien-être de votre enfant, avec cœur et compétence. 
 
Je vous prie d’accepter, chers parents et tuteurs, mes salutations cordiales. 

 
 
Gisèle Lalonde, M.Ed., R.Psych.  
Coordonnatrice des services aux élèves 
 


