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Sherbrooke, le 14 juillet 2020 

Chers parents, étudiants, anciens, ou amis, 

Salutations des magnifiques Cantons-de-l’Est ! Au moment d’écrire ces lignes, nous planifions la nouvelle année ici 

à Parole de Vie Québec. Oui, nous prévoyons être ouverts ! En équipe, nous sommes impatients de vous servir cet 

automne. Actuellement, il y a une vague d'activités sur le campus, avec des bâtiments en cours de rénovation, 

l’installation d’un beau terrain de basketball, etc. De belles améliorations ! 

Nous suivons tous les développements au sujet du virus COVID-19, et Parole de Vie s’assure de rester à l’affût des 

dernières directives gouvernementales. 

En vue de l’ouverture de notre campus le 30 août prochain, les mesures suivantes seront prises pour offrir un 

environnement sûr et sain : 

Dépistage et prévention 

• À leur arrivée, tous les parents, étudiants et visiteurs passeront par un poste de dépistage pour s'assurer

que tous les invités sur la propriété sont en bonne santé et sans symptômes.

• Tel qu’annoncé par le gouvernement, le port du masque sera demandé lors de la journée d’inscriptions pour

tous les parents et étudiants.

• La majorité du personnel travaille actuellement à domicile. Si quelqu'un montre des signes de maladie, nous

lui demandons de NE PAS venir sur le campus (ou à son bureau). Tout notre personnel qui peut travailler à

domicile continuera de le faire jusqu'à la fin août.

Nettoyage et désinfection des dortoirs et des espaces publics 

• Tous les dortoirs et les espaces publics seront nettoyés et désinfectés selon un horaire régulier.

• La salle de classe sera nettoyée quotidiennement.

• Notre personnel culinaire travaillera dur non seulement pour assurer un menu sain, mais aussi établir un 
plan de nettoyage et de sécurité alimentaire. Nous limiterons également le nombre de personnes aux tables 
dans la salle à manger pour maintenir une distance sociale.

• Des stations de désinfection seront situées aux entrées de tous les bâtiments du campus.
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Distances sociales et masques faciaux (couvre-visages) 

• Nous planifions et préparons des protocoles de distanciation sociale en classe, dans les dortoirs et dans

notre salle à manger.

• Nous demandons à nos étudiants d’apporter un masque lavable à porter selon les mesures

gouvernementales effectives.

• Comprenant que certains élèves peuvent vouloir porter un masque ou tout autre équipement de protection

individuelle, que cela soit suggéré ou non, nous soutiendrons cette décision et nous nous assurerons de leur

fournir un environnement sûr.

Ce ne sont que certaines des mesures que nous préparons. Alors que la province continue de s'ouvrir et d'aller de 

l'avant, nous suivrons les instructions de la santé publique et élaborerons nos plans en conséquence. Si quelque 

chose change par rapport à ce qui est dit dans cette lettre, nous nous assurerons de bien l’appliquer. 

En tant que directeur de l’École Biblique et au nom de notre personnel, je peux vous assurer que la santé et la 

sécurité des étudiants ici à Parole de Vie est une priorité pour toute notre équipe. 

Notre verset thème pour cette année sera Psaume 62.8, qui dit : « Ayez confiance en lui en tout temps, ô gens; 

répandez votre cœur devant lui; Dieu est un refuge pour nous. » Cette année, nous nous tournons vers Jésus, 

en qui nous pouvons toujours avoir confiance. Cette année, alors que tant d'événements mondiaux déchirants ont 

lieu, nous sommes impatients de fournir un endroit sûr pour que les étudiants trouvent refuge et grandissent dans 

leur dépendance envers notre Sauveur. En tant qu'équipe, nous sommes impatients de mettre au défi les étudiants 

avec la vérité qu'ils peuvent toujours faire confiance à Jésus. 

Préparez-vous pour une année incroyable de croissance, de vos connaissances, de votre compréhension et de votre 

relation avec Dieu et sa Parole ! 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! 

Si nous pouvons vous servir de quelque façon que ce soit ou répondre à vos questions ou préoccupations, veuillez 

nous contacter à info@paroledevie.ca. 

Joyeusement à Son service ! 

Martin Jalbert et toute l’équipe de Parole de Vie 

Directeur 

Parole de Vie Québec 
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