
 

Québec, le 21 mai 2020 
 
 
 
Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux  
des centres de services scolaires et des établissements d’enseignement privés, 
 
 
Depuis plusieurs semaines, les acteurs du réseau de l’éducation se mobilisent afin de 
soutenir les élèves dans la consolidation de leurs apprentissages à distance. Je tiens à vous 
remercier de nouveau pour tout le travail accompli jusqu’à présent. 
 
Dans le contexte actuel où les écoles secondaires demeureront fermées pour les élèves 
jusqu’en septembre 2020, nous avons l’occasion de faire un bond de géant en matière de 
formation à distance. C’est à nous de la saisir et de nous engager collectivement pour 
améliorer notre capacité à enseigner à distance. Comme vous le savez, depuis le 4 mai 
2020, la Télé-université offre au personnel scolaire un microprogramme gratuit portant 
sur la formation à distance. En complément de cette nouvelle formation et afin d’outiller 
davantage le personnel scolaire, dès le 1er juin prochain, le Centre de services scolaire de 
la Beauce-Etchemin offrira aux centres de services scolaires et aux établissements 
d’enseignement privés qui le souhaitent d’utiliser des modules provenant de cours à 
distance qu’elle a développés pour le secondaire. Tout le réseau profitera ainsi de son 
expérience de près de 20 ans en formation à distance.  
 
Je remercie le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin pour ce partage qui 
permettra au personnel enseignant et aux élèves d’avoir accès à distance à des contenus 
ainsi qu’à des exercices de qualité et adaptables aux besoins de chacun. En plus de ces 
ressources, des outils complémentaires permettront aux enseignants de produire et de 
diffuser eux-mêmes des contenus d’apprentissages et de les organiser sous forme de 
cours en ligne. 
 
Les modalités d’accès aux modules partagés par le Centre de services scolaire de la 
Beauce-Etchemin vous seront communiquées cette semaine par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Une formation sur l’utilisation de ces 
nouveaux outils accompagnera bien sûr cette offre. De plus, un accompagnement 
technique et pédagogique vous sera proposé par le service national du RÉCIT de la 
formation à distance. 
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Ces nouvelles ressources numériques destinées au personnel scolaire s’ajoutent à celles 
déjà offertes sur le site L’école ouverte et elles seront bonifiées jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.  
 
Continuons à travailler ensemble pour la réussite des élèves. Les efforts déployés par tous 
sont immenses et, j’en suis convaincu, porteront leurs fruits pour le bien de tout le 
Québec. 
 
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 
 
Le ministre, 
 
 

 
 
Jean-François Roberge 
 
 


