Le 7 janvier 2021
Objet :

Apprentissage à distance prolongé jusqu’au 22 janvier

Chers parents, tutrices et tuteurs,
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé cet après-midi que la période d’apprentissage à distance sera prolongée
jusqu’au 22 janvier pour tous les élèves du sud de la province. Cette décision est basée sur les recommandations
du médecin hygiéniste en chef suite à l’analyse des taux de propagation de la maladie de la COVID-19.
Toutes les écoles du Csc MonAvenir demeureront donc fermées jusqu’au vendredi 22 janvier et tous les élèves,
de l’élémentaire et du secondaire, retourneront en classe le lundi 25 janvier.
Pendant la fermeture des écoles, l’apprentissage en ligne se poursuivra sans interruption, selon les
modalités déjà en place et décrites dans la lettre du 22 décembre dernier.
Prêts d’outils technologiques
Les outils technologiques prêtés doivent être retournés dès la réouverture de l’école où ils ont été empruntés.
Les élèves touchés par une fermeture d’école prolongée pourront donc conserver l’outil prêté pour toute la durée
de l’apprentissage en ligne.
Aide technique
Si vous éprouvez des difficultés techniques, nous vous rappelons que vous pouvez faire appel à notre équipe
de dépannage en remplissant le formulaire en ligne de demande de soutien technique.
Services de garde
Durant la fermeture des écoles, les services de garde recevront les enfants non scolarisés seulement (poupons,
bambins et préscolaires). Les programmes avant/après l’école ne sont pas offerts aux enfants scolarisés
lorsque l’école est fermée, conformément aux directives de la santé publique.
Élèves à grands besoins
Les services aux élèves à grands besoins se poursuivront sans interruption.

Pour toute question concernant la continuité des apprentissages de votre enfant, de même que pour discuter
des besoins spécifiques de votre enfant, veuillez s’il vous plaît vous adresser à votre direction d’école.
Je vous remercie de l’attention portée à la présente et vous remercie de votre entière et continuelle collaboration
en cette période d’incertitude. Soyez assurés de notre engagement à être votre meilleur allié dans l’éducation de
vos enfants.
Je souhaite que vos proches et vous-mêmes demeurerez en santé tout au long de la nouvelle année.

Recevez, chers parents, tutrices et tuteurs, mes plus cordiales salutations.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
Cc :

Conseillers scolaires

