
 

 

 
 

Le 23 octobre 2020 
Chers parents, tuteurs et élèves de l’école secondaire, 
 
La présente constitue une mise à jour importante pour les familles des élèves du secondaire 
concernant le passage de l’apprentissage en personne à l’apprentissage virtuel et vice versa, 
ainsi que les modifications apportées au modèle d’apprentissage virtuel pour les élèves qui 
souhaitent commencer à apprendre virtuellement au deuxième quadrimestre. 
 
Plus de 18 000 élèves du secondaire sont actuellement inscrits à l’école secondaire virtuelle du 
Toronto District School Board et nous ne pouvons accueillir aucun élève supplémentaire sans 
procéder à une réorganisation importante du système, ce qui aurait un impact négatif sur nos 
écoles en personne et entraînerait l’effondrement ou la suppression de nombreux cours. 
 
Notre but ultime est de maintenir la stabilité des écoles en personne et de l’école virtuelle, et de 
continuer à offrir les cours dont les élèves ont besoin. Par conséquent, nous modifierons la 
manière dont l’apprentissage virtuel est dispensé aux élèves qui souhaitent y passer au 
deuxième quadrimestre. 
 
L’école virtuelle continuera à fonctionner et à soutenir ses élèves actuels. L’école de 
l’élève offrira alors une option virtuelle à ceux qui souhaitent passer de l’apprentissage en 
personne à l’apprentissage virtuel au deuxième quadrimestre. 
 
Pour passer de l’apprentissage en personne à l’apprentissage virtuel 
 
Les élèves inscrits dans les écoles en personne qui souhaitent passer au modèle 
d’apprentissage virtuel recevront des renseignements supplémentaires de leur école, notamment 
un formulaire leur permettant d’indiquer leur intention. Ce changement entrera en vigueur le 
23 novembre 2020, au début du deuxième quadrimestre. 
  
Ce modèle d’apprentissage virtuel offert par votre école variera d’une classe à l’autre et il 
dépendra de facteurs tels que le nombre d’élèves souhaitant y passer et les cours disponibles. 
Dans certains cas, nous aurons suffisamment d’élèves pour offrir un cours virtuellement à une 
classe entière. Dans d’autres cas, nous devrons diviser la classe en cohortes virtuelle et en 
personne. 
  
Les écoles finaliseront les modèles au cours des prochains jours, alors que nous aurons une 
meilleure idée du nombre d’élèves qui souhaitent se prévaloir de l’apprentissage virtuel. Votre 
école vous communiquera des informations spécifiques avant le début du deuxième 
quadrimestre. Veuillez noter que nous accepterons toutes les demandes des élèves qui 
souhaitent passer au modèle d’apprentissage virtuel offert par leur école. Toutefois, dans 
certains cas, vous devrez modifier votre choix de cours dans un quadrimestre particulier en 
fonction de la disponibilité et de l’offre de cours. 



 

 

 
 

 
Pour passer de l’apprentissage virtuel à l’apprentissage en personne 
  
Les élèves actuellement inscrits à l’école virtuelle qui souhaitent reprendre leurs études en 
personne doivent communiquer avec le conseiller en orientation de leur école d’ici le 
28 octobre 2020 pour voir si on peut établir un calendrier pour les cours spécifiques qu’ils ont 
demandés aux deuxième, troisième et quatrième quadrimestres. S’il est possible de créer un tel 
calendrier, on facilitera le transfert vers l’école en personne. Veuillez noter que les places sont 
limitées et qu’un transfert pourrait ne pas être possible. 
 
Si vous avez déjà présenté une demande pour reprendre vos études en personne au deuxième 
quadrimestre, veuillez communiquer à nouveau avec votre école pour le confirmer.  
 
Merci à tous les parents, les tuteurs et les élèves de votre patience pendant cette situation en 
pleine évolution. Nous faisons tout notre possible pour répondre aux demandes des élèves tout 
en assurant la plus grande stabilité possible dans toutes les classes et les écoles au cours de 
cette période de pandémie. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris une traduction de cette lettre dans les 
prochains jours, veuillez consulter le site Web du Toronto District School Board.  
 
Cordialement, 
 

 
Kathy Witherow 
Directrice par intérim de l’éducation 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

