Bonjour,
J’espère que vous allez bien.
À la suite des directives ministérielles, le Centre de formation professionnelle
Pavillon-de-l’Avenir rouvrira ses portes le 11 mai 2020. Déjà, notre personnel est
à pied d’œuvre dans les ateliers et les classes en vue de vous proposer un
environnement d’apprentissage sain et sécuritaire. La journée du 11 mai en sera
une de retour progressif, par secteur, avec un horaire décalé, et ce, pour éviter
que trop d’élèves se retrouvent dans un même endroit en même temps.
Il importe de préciser que la réouverture vise principalement à permettre à nos
élèves en fin de formation d’obtenir leur diplomation. Pour les autres élèves, nous
en saurons davantage au cours des prochains jours. Nous vous tiendrons au
courant.
La santé et la sécurité avant tout
Pour ce retour qui se fera par étapes, nous tenons à vous préciser que nous
prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer votre santé et votre
sécurité.
Votre bien-être est notre priorité.
Pour ce faire, nous mettrons en application toutes les recommandations de la
CNESST* ainsi que de la Santé publique.
Voici différentes mesures qui seront mises en place à votre retour :
-

Horaire personnalisé et adapté
Constitution de demi-groupes pour respecter la distanciation sociale
de deux (2) mètres, soit un maximum de 15 élèves par classe
Mise en place de corridors de sécurité pour éviter les croisements
Lavage systématique des mains avec tout le matériel requis
Fermeture des aires communes (cafétéria, grande salle, etc.)
Pas de circulation dans le centre sans raison
Aucun visiteur

Bien entendu, nous comptons sur votre collaboration.
D’autres mesures vous seront transmises au cours des prochains jours.

En route vers l’avenir!

Notre lien, votre enseignante et votre enseignant
Les détails de votre retour vous seront transmis par vos enseignantes et
enseignants. Ces derniers vous contacteront pour vous informer de l’heure à
laquelle vous êtes attendus le 11 mai prochain.
Merci de respecter l’horaire.
Ils en profiteront pour faire le point avec vous.
Bien s’informer pour mieux se préparer
Pour l’heure, nous n’avons pas toutes les réponses à vos questions.
Nous sommes conscients de certaines problématiques, notamment pour nos
élèves qui proviennent de l’extérieur du Bas-Saint-Laurent.
Des informations complémentaires vous seront transmises d’ici vendredi. C’est
pourquoi nous vous invitons à consulter nos mémos qui seront diffusés sur le site
Web du Pavillon-de-l’Avenir ainsi que sur notre page Facebook.
Nous tenons à vous assurer que vous pourrez compter sur tout le support
nécessaire.
Nous sommes avec vous!

Benoît Ouellet,
Directeur
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir

* Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

En route vers l’avenir!

