
 

 

 
 

Le 19 juin 2020 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Le premier ministre provincial et le ministre de l’Éducation ont annoncé aujourd’hui les lignes directrices 
du gouvernement de l’Ontario portant sur la réouverture des écoles en septembre. Les conseils scolaires 
de l’Ontario doivent se préparer à trois scénarios possibles qui dépendront de la situation en matière de 
santé publique à ce moment-là : 
 

• Journée d’école normale avec la mise en place de protocoles de santé publique améliorés : 
Les élèves iront à l’école tous les jours et l’effectif des classes sera conforme aux normes 
réglementaires en la matière. 
 

• Journée d’école adaptée : Conformément aux recommandations de santé publique, un modèle 
adapté de prestation de cours a été conçu afin de permettre l’éloignement physique et 
l’établissement de limites sur la taille des groupes d’élèves. Selon ce modèle, les conseils 
scolaires sont priés de respecter une limite de 15 élèves à la fois dans une salle de classe normale 
et d’adopter des horaires de cours qui permettraient aux élèves de rester en contact uniquement 
avec leurs camarades de classe et avec un seul enseignant pendant la majeure partie de la 
journée scolaire. Il s’agit d’un modèle qui nécessitera la prestation de cours en rotation par jour ou 
par semaine à un segment de la classe à la fois. 
  

• Apprentissage à domicile : Les conseils scolaires doivent se préparer à offrir un enseignement à 
distance au cas où la fermeture des écoles serait prolongée ou que certains parents décideraient 
de ne pas renvoyer leur enfant à l’école. Dans la mesure du possible, on doit dispenser 
l’enseignement à distance en ligne et établir des attentes minimales pour que les étudiants 
maintiennent un contact direct avec leur enseignant selon un horaire régulier, ce que l’on appelle 
également l’apprentissage synchrone. Ce type d’apprentissage peut être utilisé dans le cadre de 
l’enseignement à toute la classe, dans de plus petits groupes d’élèves ou dans un contexte 
individuel. 
 

Le TDSB a examiné toutes ces éventualités et a planifié leur mise en œuvre au cours des dernières 
semaines. Il s’attèlera dorénavant à finaliser les plans en fonction de l’annonce d’aujourd’hui. Pour nous 
aider et nous éclairer davantage sur la mise en œuvre de nos plans, nous invitons les parents, les tuteurs, 
le personnel et les élèves à nous faire part de leurs réflexions en matière de planification pour la rentrée 
scolaire en septembre en répondant aux sondages en ligne. Cette rétroaction importante permettra 
d’orienter le travail du TDSB dans le cadre de l’élaboration des plans pour septembre. Veuillez cliquer ici 
pour accéder au sondage destiné aux parents et aux tuteurs et ici pour celui à l'intention des élèves de la 
7e à la 12e année. 
 
Le ministère de l’Éducation a demandé aux conseils scolaires de lui présenter leurs plans d’ici le 
4 août 2020 et le TDSB s’est engagé à communiquer les plans avec les collectivités scolaires avant la 
rentrée scolaire, une fois qu’ils auront été approuvés. Nous voulons nous assurer que tous les élèves et 
les familles sont bien préparés et savent à quoi s’attendre lors de la rentrée scolaire en septembre.  
 
 

https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-se-prepare-a-rouvrir-les-ecoles-de-maniere-securitaire.html
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/06/lontario-se-prepare-a-rouvrir-les-ecoles-de-maniere-securitaire.html
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8lhMazEtpB8OYbX
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cURWIJ5bs4DpMPz


 

 

 
 

Comme d’habitude, nous continuerons de vous tenir au courant lorsque des renseignements 
supplémentaires seront disponibles. 
 
Mes salutations distinguées, 
 

 
John Malloy 
Directeur de l’éducation 


