Le 2 juin 2020

Chers membres du personnel,
Je vous écris aujourd’hui alors que nous entamons le début du mois de juin, dernier droit vers la fin
de l’année scolaire 2019-2020. Tout comme les années passées, ce sera un temps très occupé pour
les écoles et pour l’administration. Il demeure toutefois que les circonstances actuelles de la
fermeture des écoles et la prestation de l’apprentissage à distance imposent une planification
spéciale pour la fin de la présente année scolaire.
Le but de ma communication d’aujourd’hui est de vous faire part des diverses activités en cours au
sein des équipes du Csc MonAvenir. Il y a beaucoup qui se passe, et il est important de partager
avec vous la vision systémique de ce qui s’effectue sur le terrain.
Je vais commencer par vous partager que l’apprentissage à distance se poursuivra jusqu’au 26 juin
2020. A tous les jours, les membres du personnel enseignant entrent en contact avec les élèves
pour assurer la continuité de leur apprentissage. De plus, l’équipe de la construction identitaire
continue de produire un éventail de programmation hebdomadaire. Je tiens à remercier tout le
personnel des écoles et des services pédagogiques des efforts déployés jour après jour pour rendre
une éducation de qualité, en engageant l’élève, malgré la fermeture des écoles.
Tout récemment, le Csc MonAvenir a effectué un sondage auprès des parents pour mieux
comprendre comment se vit l’expérience de l’apprentissage à distance au sein de leur famille. En
prenant connaissance des milliers de réponses reçues, l’administration a été très heureuse de
constater que la majorité des parents apprécient les efforts des équipes écoles pour offrir un
apprentissage à distance à leur enfant. Les détails de cette rétroaction positive sont en voie d’être
partagés à l’ensemble du personnel dans les écoles qui travaillent très fort pour livrer des occasions
d’apprentissage de qualité et ce, malgré leurs propres contraintes de confinement en raison de la
pandémie. Je félicite les écoles ainsi que les services pédagogiques et administratifs d’avoir été au
rendez-vous pour livrer une éducation de qualité.
La prochaine grande étape sera celle de la production des bulletins scolaires. La remise d’un
bulletin de fin d’année est obligatoire pour tous les élèves, autant pour les élèves en
maternelle/jardin que pour les finissants de la 12e année. Hier, une communication a été
acheminée aux directions d’école avec des précisions quant à l’évaluation du rendement scolaire
des élèves. Les écoles entameront ainsi sous peu cette dernière phase de l’année 20192020. Puisque les écoles sont fermées, le ministère de l’Éducation a autorisé que les bulletins
soient acheminés par voie électronique. Il est possible toutefois que certaines écoles soient en
mesure d’en produire une version papier et d’en faire l’envoi par la poste.

De point de vue administratif, plusieurs choses s’organisent également.
À ce jour, les concierges sont présents dans les écoles. D’ailleurs, chaque école est en cours de
recevoir les parents de l’élémentaire et les élèves du secondaire pour récupérer leurs effets
personnels. Il s’agit d’une processus d’organisation détaillé, qui doit assurer la sécurité de tous.
En ce qui a trait à la question de santé et sécurité, les équipes des services des Ressources
matérielles, des Ressources humaines et des Ressources financières sont très actives pour assurer
la livraison dans les écoles de produits de désinfection, d’équipement de protection et d’installations
protectrices pour répondre aux consignes émises par les autorités de santé publique.
La livraison de la poste et de la messagerie est sur le point d’être enclenchée. Le but est de pouvoir
recevoir et faire le tri du courrier qui a été mis en suspens depuis la fermeture des écoles le 13 mars
dernier.
Le MÉO s’est engagé à présenter un programme d’apprentissage d’été élargi qui mettra l’accent sur
la récupération de crédits, l’appui aux élèves vulnérables et la mise à niveau des cours. Du côté
des Services pédagogiques et de l’Enfance en difficulté, des préparatifs sont en cours pour monter
la programmation estivale. Cette programmation sera composée de cours de rattrapage, de cours
d’enrichissement, de l’offre de crédits pour le palier secondaire, d’un camp de littératie/numératie,
d’appuis à la santé mentale et enfin, d’un programme de transition pour les élèves qui ont des
besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté. Déjà, des affichages de postes d’été ont
été publiés et des informations paraitront sous peu sur le site Internet du Csc MonAvenir.
À ce jour, il n’est pas possible de vous en dire beaucoup sur les préparatifs pour la rentrée scolaire
2020-2021. Tout comme l’ensemble des conseils scolaires de l’Ontario, le Csc MonAvenir est en
attente de précisions qui orienteront la planification de la rentrée. Il est donc impossible de savoir
sous quelle forme nous ouvrirons les écoles en septembre prochain. Chose certaine, tous et
chacune d’entre nous souhaitons que les mesures de protection de la santé publique auront porté
fruit.
Je vous remercie de votre grande collaboration et de votre appui continu.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.
Le directeur de l’éducation,

André Blais

