
 
 

 
Tracadie-Sheila —  

Le 12 juin 2020 
 
 

 
Objet : Le DSF-NE mobilisé afin d’implanter les mesures du plan de retour à l’école 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,  
 
En un premier temps, nous tenons à vous remercier pour votre collaboration ainsi que votre patience 
durant ces derniers mois. Nous comprenons à quel point ces derniers ont suscité de l’angoisse chez 
l'ensemble des familles du DSFNE. Cette situation sans précédent nous appelle tous au changement 
et à l'adaptation.  
 
Cela dit, nous tenons à vous informer qu’à la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, monsieur Dominic Cardy, le District scolaire francophone Nord-
Est se prépare à mettre en œuvre les mesures du plan de retour à l’école.  
 
Nous collaborons continuellement avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MÉDPE) ainsi que les autres districts scolaires francophones pour voir aux divers scénarios 
possibles pour la rentrée scolaire de septembre. Nous devons répondre à une tâche d’envergure, 
mais reste que la santé et sécurité des élèves reste notre priorité dans un contexte où l’apprentissage 
des élèves est notre principale mission.  
 
C’est ainsi sous cette perspective que nous travaillons sans relâche afin d’assurer un environnement 
sécuritaire et propice à l’apprentissage pour la rentrée de septembre. Sachez que plusieurs équipes 
pédagogiques des districts scolaires ainsi que du MÉDPE ont travaillé laborieusement afin 
d’identifier les apprentissages prioritaires pour minimiser les impacts dans la mesure où les élèves, 
et les employés des écoles et bureaux devaient demeurer à la maison.  
 
Pour assurer un fonctionnement efficace et propice à l’apprentissage au sein de nos établissements 
scolaires, plusieurs écoles devront aménager des classes supplémentaires afin d’accueillir les 
élèves. Compte tenu des efforts d’adaptations et des changements à venir, nous veillerons à vous 
tenir aux courants de futurs développements afin d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous 
les élèves.        
 
Depuis le début de la pandémie, l’ensemble de la grande équipe du DSFNE n’a cessé de se 
surpasser et d’innover, et ce toujours en faisant preuve de compassion, de patience et de solidarité. 
Nous continuons et continuerons de déployer ces efforts en tant que grande équipe afin d’assurer 
une éducation équitable de qualité pour tous les élèves du DSFNE.  
 

 
Marc Pelletier  
Directeur général du DSFNE 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.06.0344.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/nouvelles/communique.2020.06.0344.html
https://www.dsfne.ca/wp-content/uploads/2020/06/retouralecolesommaireexecutif.pdf

