Texte pour le niveau élémentaire
La présente est une traduction française de l’appel que vous recevrez en anglais du système School
Messenger au sujet de l’inscription à l’école élémentaire :
Ce message du Toronto District School Board (TDSB) est très important et il concerne votre enfant qui
entre en (spécifique à l’enfant) année en septembre. (Vous recevrez un appel téléphonique pour
chacun de vos enfants. Chaque appel sera identifié en indiquant l’année scolaire de votre enfant.)
Le ministère de l’Éducation a annoncé que les élèves de niveau élémentaire fréquenteront de nouveau
l’école cinq jours par semaine : une cohorte ira à l’école toute le journée et l’on mettra en place des
mesures rigoureuses pour assurer la santé et la sécurité des enfants.
À la lumière des recommandations du Bureau de santé publique de Toronto sur l’éloignement sanitaire,
le conseil scolaire a élaboré la stratégie suivante : il réduira le plus possible la taille des classes et il
affectera ses ressources aux quartiers où les données de la santé publique indiquent que les risques de
contracter la COVID-19 sont plus grands. Les employés du conseil collaborent avec le Bureau en vue de
déterminer quelles écoles pourraient avoir besoin de ressources supplémentaires.
Si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant à l’école pour un apprentissage en personne en
septembre, il pourra néanmoins profiter d’un format d’apprentissage entièrement à distance : l’école
virtuelle du conseil. Le téléapprentissage s’effectuera au moyen d’un format d’école virtuelle
centralisée, car les ressources sont insuffisantes pour avoir un format d’école individuelle.
Puisque votre école doit dresser d’ici septembre les listes des élèves dans chaque classe, nous vous
prions d’inscrire dès maintenant votre enfant à une classe en personne (à l’école) ou à une classe en
téléapprentissage (à l’école virtuelle).
1) Type de classe que fréquentera votre enfant en septembre :
Appuyez sur le 1 s’il fréquentera l’école en personne.
Appuyez sur le 2 s’il suivra ses cours à domicile et s’il fréquentera l’école virtuelle.

Merci d’avoir inscrit votre enfant. Veuillez consulter notre site Web à www.tdsb.on.ca pour vous tenir
au courant et connaître les prochaines étapes à suivre.

