
 
 

 

      Saint-Bruno-de-Montarville, 24 mars 2020 
 

            Objet : ANNULATION DU VOYAGE À WASHINGTON 2020  
 

            Chers élèves finissants, 
 

C’est avec regret que nous vous informons de l’annulation du voyage scolaire à Washington prévu le 14 avril prochain. 
 

Devant la situation mondiale actuelle, nous avons l’obligation de respecter toutes les directives émises quotidiennement par                                  
les différents paliers de gouvernement. Parmi ces directives, voici celles émises sur le site du gouvernement fédéral 
https://voyage.gc.ca/ qui viennent justifier une telle décision: 
 

Avertissement officiel global aux voyageurs  
 

Évitez les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada jusqu'à nouvel ordre. 
Pour limiter la propagation de la COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage ou d'entrée/sortie, 
et d'autres mesures telles que des restrictions de mouvement et des quarantaines. Les compagnies aériennes ont annulé des 
vols. De nouvelles restrictions peuvent être imposées avec peu de préavis. Vos projets de voyage peuvent être gravement 
perturbés et vous pouvez être contraint de rester à l'étranger plus longtemps que prévu.  
 

Suspension d’entrée des étrangers aux États-Unis 
En raison de l'épidémie de la COVID-19, le gouvernement américain a suspendu l'entrée des voyageurs en provenance de divers 
pays qui ne sont pas citoyens américains ou résidents permanents. 

 

   Ceci étant dit, selon l’évolution de la situation actuelle, nous en sommes à envisager, s’il est encore possible d’ici juin, d’organiser des   
   activités spécifiquement pour tous les finissants afin de faire en sorte de souligner la fin de votre parcours scolaire au Collège Trinité.  
 

   Si toutefois, vous avez en tête des idées ou des suggestions d’activités à nous partager, nous vous invitons à les communiquer par   
   courriel à l’un des deux représentants du conseil des élèves, au plus tard le lundi 30 mars 2020, 16 h :                                                                                                  
   Emma Bilodeau : ebilodeau@ctrinite.ca ou Raphaël Vachon : rvachon@ctrinite.ca. 
 

   En terminant, arrêtons-nous un instant sur la signification du proverbe et expression issue d’une nouvelle de La Comtesse de  
   Ségur, femme de lettres du 19e siècle et auteur: « Après la pluie, le beau temps ». 

Véritable métaphore météorologique, « Après la pluie, le beau temps », souligne l’éphémérité des instants moroses, ternes, 
nécessairement suivis de jours meilleurs. Ainsi, les journées se suivent et ne se ressemblent guère. Tandis que la « pluie » 
symbolise la torpeur, la léthargie, la peine, les difficultés, le « beau temps » rime avec plaisir, joies, bonheur.  

 

Rappelons-nous qu’une épreuve difficile n’est pas sans fin.  
 

Cordialement, 

 
Sophie Labbé 
Directrice adjointe de la 5e secondaire 
Vie étudiante et services auxiliaires 
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