
 

 

 
Le 3 avril 2020 

 

Bonjour,   

Le Premier ministre a annoncé le 31 mars la prolongation de la fermeture des écoles jusqu’au 4 
mai pour les élèves. À l'approche de cette date, la décision sera réévaluée en fonction des 
recommandations les plus récentes en matière de santé publique. La fermeture sera prolongée 
au besoin, afin de protéger la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel.    

Nous vivons une période exceptionnelle et incertaine pour nos élèves, notre personnel et les 
familles du CSDCAB. Une telle fermeture de nos écoles n’est jamais arrivée. En tant que 
directrice de l'éducation, je tiens à vous réaffirmer l'engagement indéfectible de notre Conseil 
envers la sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel.   

Je reconnais que la prolongation de la fermeture des écoles en Ontario laisse de nombreuses 
questions sans réponse concernant l'apprentissage des élèves ou encore la façon dont le reste 
de l'année scolaire se déroulera. Nous faisons notre possible pour partager rapidement les 
mises à jour avec les familles et le personnel, au fur et à mesure que de nouvelles informations 
sont disponibles alors que la situation est en constante évolution.   

   

Continuité de l’apprentissage     

Le ministère de l’Éducation a annoncé le 31 mars certaines mesures afin d’assurer 
l’apprentissage de tous les élèves. Les enseignants communiqueront prochainement avec les 
élèves afin de fournir des ressources et des travaux à effectuer pendant cette période à la 
maison.  

Le ministère de l’Éducation a annoncé les modalités suivantes :    

-Les élèves de la maternelle à la 3e année devront consacrer 5 heures de travail par élève par 
semaine (un apprentissage axé sur la littératie et les mathématiques);   

-Les élèves de la 4e à la 6e année devront consacrer 5 heures de travail par élève par semaine 
(un apprentissage axé sur la littératie, les mathématiques, les sciences et les études sociales);   

-Les élèves de la 7e à la 8e année devront consacrer 10 heures de travail par élève par semaine 
(apprentissage axé sur les mathématiques, la littératie, les sciences et les études sociales);   

-Les élèves de la 9e à la 12e année devront consacrer 3 heures de travail par cours par semaine 
(un apprentissage axé sur l'obtention de crédits, la réussite des cours et l'accès au diplôme). Par 
exemple, si un élève a 4 cours, il devra consacrer 12 heures par semaine à son apprentissage.   

Le gouvernement de l’Ontario a mentionné qu’il fait de la diplomation des élèves de 12e 
année sa priorité. Le gouvernement assure qu’aucun élève de la province ne verra ses chances 
d'obtenir un diplôme compromises par la situation actuelle.   

Compte tenu de la période de fermeture des écoles et de la situation incertaine par la suite, le 
ministère a annulé les évaluations de l’OQRE pour le reste de cette année scolaire.   

   

 

 



 

 

Outils technologiques   

Le CSDCAB travaille actuellement sur un plan qui répondra aux attentes du ministère afin que 
tous les membres du personnel et chaque famille du Conseil aient accès à des outils 
technologiques pour assurer la réussite de chacun des élèves.    

Les membres du personnel sont en train de planifier comment ils et elles pourront continuer à 
nourrir la relation avec les élèves tout en les appuyant à distance.  Ils vous partageront des 
détails prochainement. Entre temps, nous vous invitons à consulter les activités proposées par 
niveaux sur le site du Conseil à la page Apprendre à la maison.  

Nous encourageons par ailleurs les élèves qui sont en mesure de le faire, de vérifier leur 
messagerie électronique trois fois par jour (matin, midi et soir).   

 

Bien être   

Nous reconnaissons l’incertitude qui règne pour nos familles et nos communautés. L’impact de 
la situation actuelle sur le bien-être et la santé mentale de nos élèves demeure notre priorité. 
Ainsi nous vous invitons à consulter notre page Bien-être qui propose des ressources et les 
coordonnées d’agences qui pourraient aider les familles dans chacune de nos communautés.   

Nous voulons tous que nos enfants se sentent bien, grandissent heureux et apprennent à gérer 
les défis de la vie. Nous allons le vivre ensemble! C’est ainsi que nous avons lancé sur 
Facebook l’initiative des Gestes de gentillesse. Chaque matin, à 9 h, des idées à accomplir sont 
publiées sur la page Facebook du Conseil et des écoles.   

   

Terrains de jeux   

Nos écoles ne sont pas accessibles. C'est la même chose pour les aires de jeux. Nous ne 
sommes pas en mesure actuellement d'assurer le nettoyage et la stérilisation de l’équipement. 
Nous vous demandons de NE PAS CIRCULER sur les terrains de l'école. Le bien-être de notre 
communauté est notre priorité, nous devons tous faire un effort. Merci par avance.   

Afin d’être tenus informés de la situation très changeante en lien avec la COVID-19, regardez 
régulièrement votre courriel, le site Internet du Conseil et des écoles ainsi que les pages 
Facebook (Conseil et écoles).    

À nos élèves, vous nous manquez déjà. Vous êtes tous dans nos pensées et nos prières et 
nous espérons vous revoir très bientôt, même à l’écran.   

Prenez soin de vous et prenez soin des autres. N’hésitez pas à contacter la direction de votre 
école pour toute demande d’information complémentaire.   

 

La direction de l’éducation, 

 

 

Lucie Allaire 

https://www.csdcab.ca/nouvelles/apprendre-la-maison/
https://www.csdcab.ca/nouvelles/bien-etre/
https://www.csdcab.ca/
https://www.facebook.com/csdcab/

