
 

Le 30 mars 2020 

Chers parents, 

J’espère que vous et votre entourage continuez de garder la bonne santé, en ce temps d’urgence 

médicale occasionnée par la propagation de la pandémie du COVID-19. Tout comme plus d’un 

milliard de citoyens de la planète, nous sommes tous en isolement, pour freiner cette maladie qui 

attaque en grande partie, les plus vulnérables d’entre nous. Prions que nos efforts collectifs 

portent fruit, et que la vague de maladie puisse se dissiper rapidement.  

Malgré cela, notre conseil scolaire continue d’opérer. Bien que les écoles soient fermées depuis le 

13 mars dernier, les opérations administratives du Csc MonAvenir ont réussi à instaurer un mode 

de fonctionnement alors que les membres du personnel travaillent à partir de la maison. 

Ma lettre d’aujourd’hui a d’ailleurs pour but de faire un retour sur ce qui a été accompli au cours de 

la semaine du 23 mars tout en dressant nos objectifs pour les semaines à venir. La semaine 

dernière, le gouvernement de l’Ontario a fait savoir que la date de réouverture des écoles, qui avait 

d’abord été annoncée pour le 6 avril 2020, devra être reportée. Nous sommes tous en attente de 

nouvelles additionnelles pour connaitre la nouvelle date ciblée pour rouvrir nos écoles. Ceci étant 

dit, face aux données de la propagation de la maladie ici en Ontario, et du fait que les autorités de 

santé publique avisent que la situation n’a pas encore atteint son cap maximal, soyons réalistes et 

reconnaissons que la période de fermeture et d’isolement tiendra encore probablement pour au 

moins plusieurs semaines.  

Afin d’appuyer les élèves, le Csc MonAvenir a produit des ressources qui se retrouvent sur une page 

dédiée de son site Internet  www.CscMonAvenir.ca/Apprendre. À compter d’aujourd’hui, des 

ressources en lien avec le bien-être et la santé mentale seront publiées en plus des fiches d’activités 

qui seront mises en ligne sur cette même page avec les ressources de santé mentale afin de 

maintenir l’apprentissage pour les élèves de la maternelle à la 8e année. Ceci est un pas positif. 

C’est donc dire qu’à compter du 6 avril prochain, les enseignants du Csc MonAvenir dispenseront 

un apprentissage virtuel et à distance par le biais des voies numériques. L’ensemble du 

Csc MonAvenir se concentre activement à la mise en place de cette nouvelle façon pour que les 

élèves puissent poursuivre leur apprentissage.  

Les défis pour y arriver sont importants. D’abord, il faut adresser la problématique de l’accès à 

l’Internet. Le volume d’internautes est du jamais vu et l’ensemble de la Toile est au ralenti. Notre 

territoire est très large à desservir et certaines régions ont des accès limités à un réseau Internet 

performant haute vitesse. Je vous demanderais ainsi de communiquer dès maintenant avec votre 

fournisseur Internet pour discuter des options qui sont disponibles dans votre région. Plusieurs 

d’entre eux ont annoncé des promotions pendant ce temps exceptionnel pour offrir l’accès illimité 

http://www.cscmonavenir.ca/Apprendre


 

et/ou le pardon de tout frais reliés à l’utilisation de données supplémentaires.  Ceci rendra possible 

l’accès de votre enfant aux transmissions de cours qui seront programmés à partir du 6 avril 

prochain.  

De plus, vous aurez sans doute déjà reçu un courriel de la part de votre direction d’école vous 

invitant de contribuer à un sondage sur l’accès aux appareils numériques dans votre foyer. Si ce 

n’est pas déjà fait, svp répondre à ce sondage. Ceci permettra à l’administration du Csc MonAvenir 

de mieux planifier comment rendre disponible cet apprentissage à distance à tous les élèves, 

malgré que certains d’entre eux ont un accès limité à des appareils ou à l’Internet.  

Sachez de plus que les membres du personnel enseignant ont pu retourner dans les écoles pour 

récupérer leurs propres outils de travail. Ils sont ainsi en mesure de se pencher cette semaine sur 

la préparation de leurs cours, en ayant pleinement accès aux ressources et documents sur les 

serveurs du Csc MonAvenir.  

D’ailleurs, il a été convenu que les enseignants communiqueront avec les parents et les élèves 

durant la semaine du 30 mars si ce n’est pas déjà fait. Ce premier point de contact permettra à 

l’enseignant de mieux planifier son offre de cours et de voir quels pourraient être les défis des 

élèves à prendre part aux activités, à distance. Nous espérons que votre enfant sera heureux de 

recevoir des nouvelles de son enseignante ou enseignant.  

Le Csc MonAvenir continue de suivre de près l’évolution de l’épidémie de coronavirus COVID-2019 

et les directives du gouvernement, du ministère de l’Éducation, et des bureaux de santé publique 

du territoire. En raison de ces circonstances qui sont hors de notre contrôle et exceptionnelles, le 

Csc MonAvenir a dû prendre la décision d’annuler toutes les sorties organisées, les voyages prévus 

ainsi que les rassemblements de grands groupes qui étaient prévus jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2019-2020. Soyez assurés que notre priorité reste l’apprentissage des élèves, c’est pourquoi le reste 

de l’année y sera consacré entièrement dès le retour en classe.  

Voici une liste exhaustive des annulations :  

- Sorties scolaires éducatives et voyages de fin d’année ; 

- Activités en construction identitaire, incluant les Jeux de l’AESD, le Festival IMPACT et le 

camp pour les élèves de la 8e année ; 

- Repas chauds; 

- Tests provinciaux ; 

- Les spectacles ; 

- Les CIPR ; 

- Les rencontres avec les parents. 

Pour les élèves de 12e année, sauf avis contraire, nous maintenons les soirées de graduation.  



 

Nous nous excusons en avance de tous ces désagréments occasionnés mais vous n’êtes pas sans 

savoir que nous agissons toujours dans le meilleur intérêt des élèves dans ces circonstances 

exceptionnelles. Tous les frais déjà engendrés vous seront remboursés. Un suivi sera fait par l’école 

de votre enfant dans les jours à venir.  

Nous savons que les élèves et les membres du personnel seront très déçus par cette nouvelle. 

Cependant, nous vous rappelons que la priorité doit être accordée à leur santé et à leur sécurité.  

Au cours des prochains jours, des informations plus précises seront communiquées concernant 

l’apprentissage à distance qui débutera à compter du 6 avril prochain, tels que les plateformes Web 

qui seront privilégiées pour l’apprentissage virtuel, les temps d’appui, l’interaction possible entre les 

élèves et leur enseignant, etc.  

D’ici ma prochaine communication, continuez de garder la bonne santé.  

Prenez soin de vous et prenez soin des autres.  

Le directeur de l’éducation,  

 

André Blais 

Cc : Conseillers scolaires 

 


