Le 23 mars 2020
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Il y a à peine dix jours, je vous écrivais pour vous annoncer que les écoles et les services de la
petite enfance (garderies, Centre On-Y-va) situés dans nos écoles seront fermés jusqu’au 5 avril
inclusivement, conformément à la décision du ministère de l’Éducation, en consultation avec les
autorités de santé publique, pour aider à ralentir la propagation de la pandémie du COVID-19.
En temps normal, votre enfant aurait dû être de retour à l’école aujourd’hui pour entreprendre les
dernières étapes de son apprentissage en vue de compléter son année scolaire 2019-2020. Au
lieu, tel que demandé par les autorités de la santé publique et les gouvernements, la société
entière se retrouve en confinement préventif, évitant le plus possible les déplacements et
interactions, dans le but de freiner la transmission de la maladie.
L’incertitude qui règne en ce moment est difficile à vivre. Nous tous au Csc MonAvenir sommes
particulièrement sensibles à l’impact des évènements sur le bien-être et la santé mentale de tous.
Plusieurs éprouvent de grands défis personnels et économiques. Il y a beaucoup de personnes
seules. Plusieurs d’entre vous ont des familles et des proches ailleurs dans le monde.
Je tiens à vous faire part de notre souci d’offrir tout l’appui possible pour vous soutenir durant ce
temps sans précédent. Il sera important d’outrepasser l’isolement et de pouvoir rejoindre tous les
élèves et leurs familles. Déjà, nos équipes pédagogiques sont à élaborer des moyens pour
continuer à nourrir la relation avec les élèves tout en les appuyant à distance.
La fermeture actuelle des écoles en Ontario laisse de nombreuses questions en suspens
particulièrement en ce qui a trait à l’apprentissage des élèves. Nous sommes à déterminer, en ce
moment, ce qui pourrait être offert au palier élémentaire et au palier secondaire advenant que la
fermeture des écoles devait se prolonger. Il n’y a nul doute que votre implication sera nécessaire
pour appuyer votre enfant dans cette nouvelle façon d’apprendre.
De façon intérimaire et dans le but d’appuyer l’apprentissage des élèves, le ministère de
l’Éducation a créé un nouveau portail Apprendre à la maison.
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
Ce portail fournit des ressources éducatives pour que les élèves puissent exercer leurs habiletés
en lecture, en écriture et en mathématiques à la maison. De plus, les parents et les élèves ont
toujours accès au service Eureka (anciennement SOS Devoirs).

Ceci étant dit, le Csc Mon Avenir reconnait que certaines familles n’ont pas nécessairement accès
à des appareils informatiques pour poursuivre leur apprentissage à la maison. Nous travaillons
présentement sur un plan pour trouver des pistes de solution, afin d’inclure tous les élèves dans
cette nouvelle façon de vivre leur apprentissage.
Le MÉO a également annoncé la semaine dernière l’annulation des évaluations de l’OQRE pour le
reste de cette année scolaire pour l’ensemble des écoles de la province. Pour les élèves qui
obtiendront leur diplôme au cours de l'année scolaire 2019-2020, l'exigence d’avoir complété le
Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) est levée.
Sur le plan administratif et pédagogique, les services du Csc MonAvenir continuent d’opérer,
même si les membres du personnel travaillent à distance. Nous continuerons d’offrir d’excellents
services à nos collègues et notre communauté scolaire, en dépit de ces circonstances
exceptionnelles.
Veuillez s’il vous plaît continuer de consulter votre boîte courriel, les sites Internet et les médias
sociaux étant donné l’évolution constante de la situation. Merci de votre patience pendant cette
période de transition alors qu’on se transforme temporairement pour bien appuyer votre enfant.
Je vous remercie à l’avance de suivre les directives émises par les autorités de la santé publique.
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.

Le directeur de l’éducation

André Blais
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