Le 23 décembre 2020

Chers parents, tutrices et tuteurs,

Le premier ministre de l'Ontario a annoncé que la province entame un confinement à compter du
26 décembre 2020. Comme indiqué dans son communiqué de presse, le nord de l'Ontario sera
confiné pendant 14 jours.
Le confinement signifie que les élèves du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières participeront à une semaine d'apprentissage à distance, du lundi 4 janvier 2021 au
vendredi 8 janvier 2021. L'ensemble du personnel accueillera les élèves pour le retour à
l’apprentissage en classe, lundi 11 janvier 2021.

Veuillez noter que les enseignantes et les enseignants communiqueront avec chaque élève, lundi 4
janvier 2021 pour les accueillir à nouveau et connaitre leurs besoins en matière d’apprentissage et
d’outil technologique. L'apprentissage synchrone reprendra mardi 5 janvier 2021.
Tous les élèves participeront à un total de 300 minutes d'apprentissage par jour. Le tableau cidessous indique les exigences minimales pour l'apprentissage synchrone.
•
•
•

Les élèves de la maternelle participeront à 180 minutes d'apprentissage synchrone par jour.
Les élèves de la 1re à la 8e année participeront à 225 minutes d'apprentissage synchrone par jour.
Les élèves au secondaire participeront à 225 minutes d'apprentissage synchrone par jour.

Un membre du personnel responsable de l’enfance en difficulté communiquera avec les familles
ayant un enfant à besoins particuliers et pour qui les adaptations nécessaires ne peuvent pas être
fournies à distance. Ces élèves pourraient bénéficier d’un apprentissage en personne.

Suite à l’analyse du sondage portant sur les besoins en matière d’outil technologique, les familles
ayant souligné un besoin d’outil recevront un courriel du Conseil précisant la date et l’heure de la
distribution pour leur enfant. Si vous n’avez pas encore rempli le sondage, veuillez le remplir dès
que possible.

Nous sommes également conscients que certaines familles n'ont pas un accès fiable ou pas d'accès
à Internet à la maison. Nous travaillerons avec ces familles pour faire en sorte que l'apprentissage
se poursuive pendant la semaine d'apprentissage à distance.

Les ressources d'apprentissage énumérées ci-dessous ont été créées par et en collaboration avec
le ministère de l'Éducation ainsi que certains de nos employés.

• Bien-être et santé mentale
• Soutenir l’apprentissage de la maison

• TVO Learn
• Idéllo, apprendre à la maison
Merci pour votre compréhension et votre collaboration. Ensemble, nous pouvons contribuer à
assurer la sécurité de nos communautés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer
avec le siège social du Conseil, lundi 4 janvier 2021.
Joyeux Noël et que le Seigneur veille sur nous toutes et tous.
Sylvie Petroski
Directeur de l'éducation

