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Chers parents, tuteurs et tutrices,

Le gouvernement ontarien a fait connaître mardi le plan pour la rentrée scolaire 2021-2022. Vous
pouvez en prendre connaissance en cliquant sur ce lien. Voici quelques faits saillants :

Palier élémentaire (M - 8e)

● les élèves des écoles élémentaires, de la maternelle à la 8e année, iront en classe 5
jours par semaine

● ils recevront 300 minutes d’enseignement par jour et resteront dans la même cohorte
toute la journée;

● ils pourront utiliser des espaces communs (par exemple, les bibliothèques).
● le port du masque (sauf pour les élèves de la maternelle et du jardin), la distanciation

physique et autres mesures de protection demeureront en vigueur, sensiblement
comme l’an dernier moyennant quelques ajustements.

Palier secondaire (9 - 12e)

● les élèves du secondaire fréquenteront l’école à chaque jour en suivant l’horaire des
quadrimestres (c’est-à-dire 2 cours pendant environ 9 semaines) du moins pour le
premier semestre;

● ils recevront 300 minutes d’enseignement par jour;
● ils pourront utiliser des espaces communs (par exemple, cafétéria, centre de

ressources);
● le port du masque, la distanciation physique et autres mesures de protection

demeureront en vigueur, sensiblement comme l’an dernier moyennant quelques
ajustements.

Nous analysons présentement ce plan et vous communiquerons sous peu toutes les
informations nécessaires pour vous préparer pour la rentrée scolaire ainsi que les consignes de
santé et sécurité.

Tel qu’indiqué dans des communications du printemps 2021, le Programme d’apprentissage
virtuel des écoles (P.A.V.É.) demeure une option pour l’année scolaire 2021-2022.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/W8UDMgqzgN3S2UMYBLA-5g~~/AAAAAQA~/RgRi7B5MP0RyaHR0cHM6Ly93d3cub250YXJpby5jYS9mci9kb2N1bWVudC9jb3ZpZC0xOS1kaXJlY3RpdmVzLW1hdGllcmUtZ2VzdGlvbi1zZWN1cml0ZS1ldC1zYW50ZS1wb3VyLWxlcy1lY29sZXMtMjAyMS0yMDIyVwdzY2hvb2xtQgphCMzqCmEIlwqPUhR0YXJhbWNncmF5QGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SHHIajedfRe2h17hEFEJiQ~~/AAAAAQA~/RgRi7B5MP0QZaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9wYXZlL1cHc2Nob29sbUIKYQjM6gphCJcKj1IUdGFyYW1jZ3JheUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/SHHIajedfRe2h17hEFEJiQ~~/AAAAAQA~/RgRi7B5MP0QZaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9wYXZlL1cHc2Nob29sbUIKYQjM6gphCJcKj1IUdGFyYW1jZ3JheUBnbWFpbC5jb21YBAAAAAI~


Nos équipes se mobilisent pour préparer l’année scolaire et demeurent résolument engagées à
offrir à vos enfants un environnement d’apprentissage bienveillant et sécuritaire.

Vaccination

La vaccination de la population de 12 ans et plus se poursuit. Afin de favoriser un retour en
classe sécuritaire, nous encourageons toutes les personnes éligibles à recevoir le vaccin contre
la COVID-19. Les vaccins sont sécuritaires, efficaces et représentent la meilleure façon de vous
protéger, ainsi que vos proches, contre la COVID-19.

Vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous et votre enfant en vous rendant sur la page des
vaccins contre la COVID-19 en Ontario.

Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite un beau mois d’août.

Sylvie C. R. Tremblay
Directrice de l’éducation
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