
 

26 février 2021 
 

 

To:   Directions de l’éducation des Conseil scolaires relevant de la ville de 
Thunder Bay et ses environs 

  
 Lakehead Public Schools 
 Thunder Bay Catholic District School Board 
 CSDC des Aurores boréales (ÉSC de La Vérendrye & École Catholique 

Franco-Supérieur) 
 Thunder Bay Christian School 
 Lac des Milles Lac Education Centre 
 
RE : Directives du médecin-hygiéniste sur le passage à l’apprentissage à 
distance 
 

Je m’adresse à vous aujourd’hui, en tant que responsable des écoles de la ville de 
Thunder Bay et ses environs. 
 
Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma reconnaissance pour le travail considérable 
que vous et votre personnel, ainsi que le personnel de toutes les écoles, avez accompli 
pour assurer la sécurité des élèves, des enseignants et de tout le personnel éducatif 
pendant cette pandémie. Nous traversons une période difficile. Ces mesures ont sans 
aucun doute protégé les écoles et permis la possibilité d'un apprentissage en personne 
qui est si important pour les élèves, les familles et notre communauté toute entière. 
 
Malheureusement, ces dernières semaines, nous avons constaté une augmentation du 
nombre de cas de COVID-19 dans notre région, ce qui, comme vous le savez, a eu un 
impact significatif sur nombre de vos écoles et a donné lieu à plusieurs déclarations 
d’éclosions. Des mesures plus strictes sont nécessaires pour gérer et limiter la 
propagation de la COVID-19 dans notre région. 
 
À ce titre, en vertu du règlement de l'Ontario 82/20, article 2(2) (ou en vigueur), et du 
règlement de l'Ontario 263/20, article 2(2) (ou en vigueur) de la Loi de 2020 sur la 
réouverture de l'Ontario, L.O. 2020, c.17, en tant que médecin-hygiéniste, je vous 
transmets les directives suivantes, valables à compter du lundi 1er mars à 0 h 01 : 
 

- Suspendre l'offre de tous les programmes d'apprentissage en personne et des 
programmes avant et après l'école pour toutes les écoles de la ville de Thunder Bay 
et des communautés environnantes, y compris Paipoonge, Neebing, Gillies, 
Shuniah, Comnee, O'Connor, et toutes écoles dans les territoires non organisés 
voisins. 

 
- Cette suspension actuelle s'étend jusqu'au 15 mars 2021. La nécessité d'une 
nouvelle prolongation sera examinée à l'approche de cette date. 

 
Ces directives ne doivent pas être interprétées comme signifiant que les écoles elles-
mêmes doivent être fermées. Les éducateurs et le personnel peuvent se rendre à l'école 
pour y dispenser un enseignement virtuel et y mener d'autres activités en fonction des  
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besoins, ainsi que pour gérer les installations scolaires, etc. En outre, l'enseignement en personne 
aux élèves ayant des besoins spéciaux qui ne peuvent pas être pris en charge par l'enseignement 
à distance et qui souhaitent suivre un enseignement en personne peut se poursuivre. Ces 
instructions ne s'appliquent pas non plus aux garderies. 
 
Pour plus de clarté, une liste des écoles concernées par ces directives est jointe en annexe. 
 
Le TBDHU s'engage à soutenir les élèves, les familles et la communauté scolaire en ces temps 
difficiles. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec nos partenaires scolaires. Nous vous 
remercions pour votre travail continu pendant la réponse à la pandémie. 
 
Je vous remercie sincèrement, 
 
 
 
Dr Janet DeMille, CCFP, FRCPC 
Médecin-hygiéniste 
Bureau de santé du district de Thunder Bay 
 
Encl. 
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Annexe 1 
 

Liste des écoles concernées pour la fermeture au 26 février 2021 
 

Lakehead Public Schools : 
Algonquin School 

C.D. Howe 
Claude E. Garton 

Crestview 
École Gron Morgan 

Five Mile 
Gorham and Ware Community 

Kakabeka Falls 
Kingsway Park 
McKellar Park 

McKenzie 
Nor’Wester View 

Ogden Community 
St. James 

Sherbrooke 
Valley Central 

Vance Chapman 
Westmount 

Whitefish Valley 
Woodcrest 

Hammarskjold High School 
Superior C&V.I. 
Westgate C&V.I. 

Lakehead Adult Education Centre 
 

Thunder Bay Catholic District School Board : 
Corpus Christi 

Holy Cross 
Holy Family 

Our Lady of Charity 
St. Ann 

St. Bernard 
St. Elizabeth 
St. Francis 
St. Jude 

St. Margaret 
St. Martin 
St. Paul 

St. Pius X 
St. Thomas Aquinas 

St. Vincent 
Bishop E.Q. Jennings 

Bishop Gallagher 
Pope John Paul II 

St. Ignatius High School 
St. Patrick High School 
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Liste des écoles concernées pour la fermeture au 26 février 2021(cont) 

 
 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales : 
École Catholique Franco-Supérieur 

ÉSC de La Vérendrye 
 

Thunder Bay Christian School 
 

Lac Des Milles Lac Education Centre : 
I.R. Churchill Elementary 
Seventh Fire Secondary 

 
 
 
 


