
Le 23 juin 2020 

Bonjour, 

La fin de cette année scolaire peu ordinaire est arrivée! Je suis tellement fière de la collaboration 
exceptionnelle entre nos familles et les membres du personnel du Conseil scolaire de district 
catholique des Aurores boréales, particulièrement au cours des trois derniers mois.   

Votre appui continu avec l’apprentissage à la maison a été fort apprécié. Je reconnais que cela 
n’a pas toujours été facile, mais ensemble, nous avons réussi à offrir une éducation de qualité à 
nos élèves, bien qu’elle ait pris toute une nouvelle forme. Encore une fois, mille mercis!   

Le personnel poursuit ses efforts pour assurer la continuité des apprentissages à distance, 
jusqu’au 26 juin. Je vous rappelle que l’onglet Apprendre à la maison du site Web du Conseil met 
à votre disposition une multitude de ressources éducatives qui peuvent servir pendant l’été.   

Bulletins scolaires 

Tous les élèves recevront ou ont déjà reçu un bulletin de rendement scolaire pour l'année scolaire 
2019-2020. Pour le deuxième semestre, les notes sont basées sur l'apprentissage qui a eu lieu 
du début du semestre jusqu’au 13 mars 2020. Les résultats des apprentissages qui ont eu lieu 
pendant la période de fermeture de l’école sont utilisés seulement lorsque c’est à l’avantage de 
l’élève.  

Programmation scolaire pendant l’été 

À l'heure actuelle, nous préparons un programme d’été virtuel accessible aux élèves de la 
maternelle à la 7e qui sont intéressés.   

Le Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO) continuera 
d’offrir des cours en ligne aux élèves du secondaire; les inscriptions sont déjà ouvertes.  

Guide de retour à l’école 

Le gouvernement provincial a annoncé le 19 juin son plan pour la réouverture des écoles pour 
l’année scolaire 2020-2021. Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre aux parents 
du ministre de l’Éducation Stephen Lecce en suivant ce lien. Ce plan prévoit différents scénarios 
selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19 :   

1. Retour à l'école sans modification des habitudes scolaires, mais avec la mise en place
de protocoles de santé publique améliorés.

2. Retour à l'école avec modification des habitudes scolaires. Selon ce modèle, les
conseils scolaires sont invités à mettre en place une limite de 15 élèves par classe à la
fois

https://www.csdcab.ca/nouvelles/apprendre-la-maison/
https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-du-ministre-de-leducation-aux-parents-de-lontario#section-0


3. Apprentissage à domicile. L’enseignement à distance pourra être offert à des classes
entières, des groupes d'élèves plus petits ou individuellement.

L’administration du Conseil va procéder à l’analyse de ce plan de réouverture des écoles dans 
les prochaines semaines et préparera un guide qui tiendra compte des trois scénarios selon les 
consignes du Ministère et des autorités de santé publique. De plus, un sondage vous sera envoyé 
par courriel dans les prochains jours par la direction de votre école. Ce sondage nous permettra 
de bien identifier les besoins de nos familles et d’en tenir compte dans notre plan pour la rentrée 
2020-2021.   

Dans ce guide, vous retrouverez plusieurs informations importantes telles que les mesures qui 
seront mises en place pour encadrer l’arrivée des élèves et des membres du personnel, le 
transport scolaire, les déplacements dans les corridors, le respect de la distanciation physique 
dans les salles de classe et aires communes, les mesures d’hygiène préventives, le partage du 
matériel, le fonctionnement des récréations, des pauses et des heures de diner, le départ des 
élèves en fin de journée, etc.   

Aussitôt que le guide sera prêt, il vous sera envoyé par courriel et sera affiché sue le site Web du 
Conseil et des écoles. Il sera important de le consulter avec votre enfant avant la rentrée scolaire 
2020-2021, afin qu’il puisse se familiariser avec ces nouvelles mesures.   

Par ailleurs, il est à noter que l’information recensée dans ce guide est sujette à 
changement et sera mise à jour en fonction de l’évolution de la situation, des directives 
ministérielles et des recommandations en matière de santé publique.   

Je suis consciente que l’idée de retourner dans nos écoles peut causer différents niveaux 
d'angoisse pour les élèves et leurs familles, et c'est normal. Nous y travaillerons ensemble et 
veillerons à ce que les familles sachent à quoi s'attendre avant le premier jour d'école. La santé 
et le bien-être des élèves et des membres du personnel sont prioritaires pour nous et tout sera en 
place pour que les élèves et membres du personnel se sentent accueillis dans un environnement 
sécuritaire et propice à l’apprentissage.   

En terminant, je vous remercie de votre précieuse collaboration pendant toute l’année scolaire et 
plus particulièrement depuis le début de la pandémie. Nous savons que la situation est complexe. 
Vous avez été de précieux alliés dans la continuité des apprentissages de vos enfants et je vous 
en suis sincèrement très reconnaissante.   

Je vous souhaite un bel été, profitez-en et restez prudents. Au plaisir de poursuivre avec vous en 
septembre prochain. 

La direction de l’éducation, 

Lucie Allaire 


