Le 21 août 2020
Aux parents et tuteurs, et aux familles,
Nous souhaitons commencer tout simplement par vous remercier. Nous vous remercions tous de la
patience que vous manifestez depuis que nous avons commencé à nous préparer au retour à l’école des
employés et des élèves, à assurer leur sécurité et à obtenir du ministère de l’Éducation toutes les
autorisations en ce sens. Or, ce processus n’a été ni facile ni simple. Nous savons que vous avez hâte d’en
savoir plus sur ce qui arrivera lorsque nous rouvrirons les écoles du Toronto District School Board et que
nous accueillerons les élèves. Nous vous savons gré de votre compréhension et de votre confiance en
nous au cours de ces prochaines étapes. Nous faisons de notre mieux pour assurer l’efficacité et la sûreté
de notre plan pour la rentrée scolaire, et nous ne ménageons aucun effort pour assurer la sécurité et la
santé de nos employés, des élèves et des familles.
Comme vous le savez, les conseillers scolaires ont pris hier plusieurs décisions importantes, dont
l’approbation d’une subvention de plus de 30 millions de dollars visant à embaucher 366 enseignants
supplémentaires, afin de réduire la taille des classes des écoles élémentaires en vue d’assurer la sécurité
des écoliers et du personnel scolaire. Nos employés venant de mettre la dernière main à nos modèles
d’apprentissage pour les niveaux secondaire et élémentaire, nous passons maintenant au processus
important de planification et de préparation en prévision de la réouverture des écoles.
Report de la rentrée scolaire au mardi 15 septembre
Étant donné le temps qu’il faut pour préparer la rentrée, le conseil scolaire a décidé de reporter au mardi
15 septembre la rentrée aux niveaux élémentaire et secondaire, ainsi que des élèves de l’école virtuelle,
et de l’étaler sur trois jours. Ce délai nous aidera à rouvrir nos écoles de façon sécuritaire et ordonnée.
Avant la rentrée, l’école de l’enfant fournira de plus amples détails directement aux parents et aux
familles.
Lignes directrices sur les masques et les couvre-visages
Afin d’améliorer la santé et la sécurité dans les écoles, le conseil demandera à tous les élèves et à tous les
employés de porter un masque ou un couvre-visage dans ses locaux et à bord des autobus scolaires. Cette
décision se conforme à la norme globale de la Ville de Toronto qui stipule que toute personne de plus de
deux ans doit porter un masque ou un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs, sauf si elle a des
raisons médicales pour ne pas en porter. Bien que les écoles disposent de masques pour les élèves qui en
auraient besoin, le conseil s’attend à ce que les enfants portent leur propre masque ou couvre-visage.
Nous organiserons plusieurs récréations extérieures, surtout pour les jeunes enfants, afin d’éviter que les
élèves ne portent leur masque plusieurs heures d'affilée. Nous vous fournirons sous peu de plus amples
détails sur les masques et les couvre-visages.
Formats pédagogiques

Niveau élémentaire (de la maternelle à la 8e année)
Les élèves (y compris ceux en éducation de l’enfance en difficulté, en immersion française et en français
enrichi) fréquenteront l’école 5 jours par semaine, et une cohorte ou un groupe la fréquentera toute la
journée, récréation et période de dîner compris. On aura mis en œuvre des protocoles rigoureux sur le
plan de la santé et de la sécurité, notamment des classes plus petites afin de favoriser l’éloignement
sanitaire. Les écoles élémentaires situées dans les quartiers de Toronto où les données du Bureau de
santé publique indiquent des risques plus élevés de contracter la COVID-19 auront des classes encore plus
petites que les autres écoles. Consultez le site du conseil pour en savoir plus, notamment pour obtenir
des détails importants sur la taille des classes élémentaires.
Niveau secondaire (de la 9e à la 12e année)
Les élèves (y compris ceux en éducation de l’enfance en difficulté, en immersion française et en français
enrichi) iront en classe tous les deux jours. Le reste du temps, ils suivront leurs cours directement en ligne
et travailleront de façon autonome. De plus, le conseil a adopté des mesures sécuritaires, comme la
réduction de la taille des classes afin de favoriser l'éloignement sanitaire. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site Web.
École virtuelle (de la maternelle à la 12e année)
Les parents qui veulent que leur enfant apprenne à domicile peuvent opter pour le téléapprentissage.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web. Niveaux élémentaire et secondaire.
Choix entre l’inscription à l’école physique ou à l’école virtuelle
Comme vous le savez, nous avons lancé au début du mois un processus de préinscription visant à savoir
quels élèves iront à l’école en personne en septembre et lesquels seront en téléapprentissage à temps
plein. Nous avons apporté depuis des changements importants aux formats pédagogiques et avons mis à
la disposition des parents de plus amples renseignements qui les aideront à prendre cette décision. C’est
pourquoi, mercredi prochain, nous enverrons aux parents et aux tuteurs un courriel dans lequel nous leur
demanderons de prendre une décision définitive et de choisir entre l’école physique et l’école virtuelle (le
téléapprentissage). Ce courriel comportera un lien vers un formulaire d’inscription en ligne personnalisé
pour chaque élève. Les parents et les tuteurs ayant plusieurs enfants recevront un courriel par élève et
devront également remplir un formulaire par enfant. L’inscription en ligne sera offerte en vingt langues.
Il est très important que tous les parents et tous les tuteurs procèdent à cette inscription, même ceux qui
ont déjà répondu à l’appel que nous avons passé à ce sujet la semaine dernière. Seuls les parents ou les
tuteurs pour qui nos dossiers ne comportent pas d’adresse courriel ou qui n’inscrivent pas leur enfant en
ligne recevront un appel au cours duquel nous leur demanderons de choisir. Pour en savoir plus sur ces
options, nous encourageons tous les parents et tous les tuteurs à consulter notre site.

Le mercredi 26 août : Envoi du courriel aux parents et des tuteurs, et début de l’inscription
Le samedi 29 août : Clôture de l’inscription
Prochaines étapes
Au cours des prochains jours, nous continuerons de tenir les familles au courant. Nous préparons les
écoles à accueillir les employés et les élèves. Nous mettons d’abord la dernière main aux lignes directrices
opérationnelles et sur les programmes, que nous remettrons la semaine prochaine aux directeurs, aux
vice-directeurs et au personnel scolaire. Pour assurer la sécurité des élèves et des employés à la rentrée, il
faut apporter de nombreux changements aux locaux scolaires et les employés doivent avoir le temps
d’apprendre les nouvelles normes et de commencer à les mettre en œuvre avant la rentrée. Vous
trouverez sur notre site nos lignes directrices sur la santé et la sécurité dans nos écoles.
Nous vous prions de continuer d’être patients pendant tout le processus, car ces changements sont
importants. N’oubliez pas que, eux aussi, les enseignants et les autres employés attendent impatiemment
les renseignements dont ils ont besoin pour organiser la rentrée en septembre. Il faudra du temps pour
dresser les plans relatifs à chaque école et à chaque classe, et pour y mettre la dernière main. Sachez que
les directeurs transmettront dès que possible les renseignements sur leur école directement aux familles
de leurs élèves. Nous savons que vous avez sans doute une foule de questions à poser. Nos employés
continueront de faire leur possible pour vous transmettre les renseignements nécessaires et vous tenir au
courant.
Nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous pour objectif d’assurer la santé et la sécurité
des employés, des élèves et des familles. Tenant à faciliter la rentrée scolaire pour tous, nous devons
continuer de travailler ensemble à ce but.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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