
 

 

 
 

Le 19 mai 2020 

Chers parents et tuteurs, 
  
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé aujourd’hui que toutes les écoles publiques de 
l’Ontario, y compris celles relevant du Toronto District School Board (TDSB), demeureront 
fermées pour le reste de l’année scolaire 2019-2020 et que les élèves continueront d’étudier à 
domicile d’ici la fin juin. Bien que nous sachions qu’il puisse être difficile pour certains 
d’apprendre que l’école sera fermée jusqu’à la fin de l’année, nous avons pris cette décision en 
tenant compte de la sécurité des élèves, des enseignants et de tous les citoyens.  
  
De plus, le gouvernement a annoncé avoir dressé un plan de cours estivaux, qui se donneront en 
juillet et en août et qui comporteront des mesures de soutien − nouvelles ou déjà en place, 
donnant lieu à des crédits ou non : cours d’été, cours de recyclage, éducation de l’enfance en 
difficulté, programmes destinés aux élèves vulnérables, autochtones ou éprouvant des troubles 
mentaux, etc. Quoique le ministère de l’Éducation demande aux conseils scolaires de se 
préparer à l’éducation à distance en vue de l’été, il se pourrait toutefois que des cours en 
personne se donnent si le gouvernement décidait d’assouplir ou de lever les mesures d’urgence. 
À la lumière de l’annonce d’aujourd’hui, le TDSB peut désormais mettre la dernière main à son 
plan éducatif estival qu’il communiquera sous peu. 
  
La réouverture graduelle des garderies des écoles du TDSB devrait débuter lorsque la province 
entreprendra l’étape 2 du Cadre visant le déconfinement de la province. Elle se fondera sur les 
conseils les plus avisés des fonctionnaires de la santé publique et comportera de stricts 
protocoles sur la sécurité. Pour ce qui est des camps d’été de l’Extended Day Program du TDSB, 
le Ministère déclare que, si la tendance continue de s’améliorer dans les principaux indicateurs 
de santé publique, il se peut qu’il les autorise en juillet et en août à condition qu’on observe des 
lignes directrices strictes en matière de santé et de sécurité.  
  
Nous savons bien que certains élèves et leurs parents ont hâte de récupérer les biens 
personnels qu’ils ont laissés à l’école. Nous tenons à vous assurer que nous cherchons en ce 
moment à déterminer comment vous les rendre en toute sécurité. Collaborant aux prochaines 
étapes avec le Bureau de santé publique de Toronto, nous vous communiquerons notre plan dès 
que nous aurons fini de le mettre au point. 
  
Je tiens encore à vous remercier d’avoir participé récemment à notre sondage à l’intention des 
parents et des tuteurs auquel près de 40 000 personnes ont répondu en ligne. Même si les 
attentes envers l’apprentissage varient considérablement, il en ressort un thème commun, soit 
que les élèves aiment interagir avec leur enseignant et leurs camarades et qu’ils apprécient la 
connexion et la participation que permettent ces échanges. Ces interactions se produisent de 
mille et une façons − pas seulement en classe − et nous continuons de collaborer avec les 
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enseignants et nos partenaires à l’apprentissage ainsi qu’à la participation et au bien-être des 
élèves. 
  
Enfin, nombre d’entre vous se demandent sans doute quand les élèves retourneront en classe et 
se posent des questions sur la démarche suivie lors de la rentrée. Le gouvernement a déclaré 
qu’il annoncerait à une date ultérieure son plan sur le retour à l’école en septembre et qu’il 
prendrait les mesures nécessaires dans les classes et dans le choix du rythme de la journée 
scolaire, en vue d’assurer la sécurité et la santé de tous. 
 
 
Cordialement, 
  

 
 
John Malloy 
Directeur de l’éducation 


