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Le 14 janvier 2022 
 
Chères familles du CSCDGR, 
 
Le gouvernement de l'Ontario a confirmé que les élèves des conseils scolaires de la province 
retourneront à l'apprentissage en personne lundi 17 janvier 2022.  
 
Nous reconnaissons que les dernières semaines ont été une période particulièrement stressante pour 
vous et vos familles. L'apprentissage en personne joue un rôle important dans la vie des élèves et des 
familles et, alors que nous nous préparons à accueillir les élèves pour un retour en classe le 17 janvier, 
beaucoup d'entre vous sont, à juste titre, préoccupés par notre plan de réouverture des écoles et par 
la façon dont nous comptons assurer la sécurité de vos enfants. 
 
Nous tenons à vous assurer que toute l'équipe du Conseil a travaillé sans relâche en collaboration avec 
les bureaux de santé locaux pour mettre au point un plan qui garantit que les élèves recevront un 
enseignement de haute qualité tout en maintenant un environnement d'apprentissage sûr et 
supervisé. Cela comprend l'application de diverses mesures de sécurité pour préparer leur retour et 
aider à prévenir la propagation de la COVID-19 dans les écoles. 
 
 Certaines de ces mesures comprennent : 

• Un nouvel outil de dépistage quotidien des symptômes pour tous les élèves et le personnel qui 
dépiste mieux la variante Omicron. 

• Des masques gratuits en tissu à trois épaisseurs de haute qualité pour les élèves qui préfèrent 
les porter à la place de leurs masques actuels. 

• Des masques N-95 non testés pour tout le personnel de l'école. 
• La remise de tests antigéniques rapides supplémentaires pour les élèves et le personnel 

symptomatique à utiliser avec outil de dépistage révisé. 
• 319 unités de ventilation portatives équipées de filtres Hepa sont déjà installées dans toutes les 

classes de maternelle et jardin occupées, dans les gymnases, les grands espaces communs et 
dans toutes les autres salles de classe non desservies par une unité de ventilation mécanique.  

• Des mesures de cohortes renforcées qui imposent à tous les élèves de rester dans leur cohorte 
pendant les récréations afin de limiter au maximum les contacts supplémentaires. 

• Une pause dans les activités sportives parascolaires. 
• Un accès continu aux cliniques de vaccination en milieu scolaire pour les enfants âgés de 5 ans 

et plus. 
• Accès à des vaccinations accélérées pour le personnel, notamment les enseignants, le 

personnel de conciergerie, le personnel scolaire et les conducteurs et conductrices d’autobus 
scolaires. 
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• En outre, nous avons élaboré des plans d'urgence afin de faire de notre mieux pour assurer un 
apprentissage continu et limiter les perturbations en cas d'absentéisme accru parmi le 
personnel enseignant et le personnel qui s'isolent comme l'exige la directive provinciale 
actualisée. 

Nous prévoyons un manque de personnel en raison des exigences d'isolement. Sachez que le Conseil 
fera tout dans son possible pour assurer de combler les divers besoins des écoles.  Cela étant dit, les 
familles devront être prêtes à passer à l'apprentissage à distance à court terme si nous n'avons pas 
suffisamment de personnel pour une classe ou une école. 
 
Il n’y a aucun doute que nous traversons une période d’autant plus difficile avec la variante Omicron. 
La pandémie nous a tous poussés à nos limites, mais en tant que communauté, nous avons déjà résisté 
aux défis posés par la COVID-19, en faisant preuve de beaucoup de force, de compassion et de 
résilience. Nous souhaitons vous rappeler de prendre soin de votre bien-être et d'accéder à la gamme 
de soutiens communautaires et de santé mentale qui sont disponibles, si vous en ressentez le besoin. 
 
Rappelons-nous que la meilleure façon de se protéger contre la COVID-19 et de la variante Omicron 
demeure : 

• Restez à la maison si vous êtes malade 
• Portez un masque (bien que le port du masque en maternelle et au jardin ne soit pas 

obligatoire, il est fortement recommandé pour ajouter une autre mesure de sécurité pour les 
élèves) 

• Pratiquez la distanciation physique 
• Appliquez les mesures d'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire 
• Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets 
• Faites-vous vacciner 

 
Nous croyons sincèrement que nous surmonterons cette dernière adaptation à la pandémie, en 
avançant ensemble et en continuant à nous adapter à toute nouveauté afin que vos enfants, nos 
élèves bien-aimés puissent apprendre en toute sécurité. 
 
Merci de votre patience et de votre soutien continu. Au plaisir d’accueillir les élèves en présentiel, 
lundi 17 janvier.  Nous demandons aux élèves de rapporter leur portable à l’école dès lundi. 
 
Sincèrement, 
 

 
Sylvie Petroski 
Directrice de l'éducation 
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