
 

 

 
Le 24 mars 2020 

Chères familles du HDSB, 

Nous espérons que nos élèves et leurs familles se portent bien en ces temps incertains et sans 

précédent. Depuis que je vous ai écrit la semaine dernière, la situation concernant la 

fermeture des écoles en Ontario a évolué rapidement. Notre personnel a travaillé assidûment 

pour examiner la façon dont nous pouvons soutenir au mieux nos élèves et leurs familles dans 

ces circonstances uniques. 

Hier (le 23 mars), le premier ministre de l’Ontario a annoncé une prolongation de la 

fermeture des écoles au-delà du 5 avril, mais les nouvelles dates n’ont pas encore 

été dévoilées. Nous vous informerons de la nouvelle date de prolongation dès que nous 

l’aurons reçue. À la lumière de cette annonce, nous vous faisons part de nombreuses 

annulations qui, nous le savons, seront décevantes pour nos élèves et leurs familles. Vous 

trouverez également ci-dessous de nouvelles informations et ressources pour aider les élèves à 

poursuivre leur apprentissage à la maison. 

Garder le contact avec nos élèves 

Nos enseignants et notre personnel scolaire sont désireux d’entrer en contact avec leurs élèves 

et de les soutenir en ces temps difficiles. Vous pouvez vous attendre à ce qu’ils communiquent 

avec vous dans les prochains jours pour prendre de vos nouvelles et s’assurer que les élèves 

ont une idée des ressources accessibles en ligne, ainsi que pour vous présenter quelques 

suggestions de domaines d’apprentissage possibles pour les deux prochaines semaines. 

Formation continue des élèves à domicile 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario Apprendre à la maison 

Le ministère de l’Éducation a lancé son portail en ligne « Apprendre à la maison ». Vous 

pouvez le consulter sur le site www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison. Il comprend des 

ressources que les élèves du primaire et du secondaire peuvent utiliser pour continuer à 

s’engager dans leur apprentissage de manière indépendante pendant les deux premières 

semaines de la fermeture. Un lien vers ces ressources se trouve en haut de la page d’accueil 

du site du HDSB. 

Ressources d’apprentissage du HDSB 

Nous avons mis en ligne des ressources d’apprentissage supplémentaires pour les élèves de la 

maternelle à la 8e année sur le site Web du conseil (www.hdsb.ca). Cliquez sur la case de 

défilement en haut de la page d’accueil pour accéder à ces ressources. En outre, les 
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enseignants se mettront en contact avec les élèves dans les jours à venir et leur fourniront des 

suggestions d’apprentissages immédiats pour les aider à orienter leur apprentissage autonome 

au cours des deux prochaines semaines. 

Les enseignants n’évalueront pas l’apprentissage autonome que les élèves suivront au cours 

des deux prochaines semaines. Plutôt, le personnel préparera du matériel pour soutenir une 

approche d’apprentissage à distance ou en ligne qui entrerait en vigueur pour la période 

ultérieure au 5 avril. 

Si vous choisissez d’utiliser des ressources en ligne tierces, nous vous encourageons à 

consulter les paramètres de confidentialité et de sécurité décrits dans la convention 

d’utilisation afin de vous assurer que vous êtes à l’aise avec eux. 

Annulation des excursions pour élèves 

Toutes les excursions internationales et nationales pour les élèves ont été annulées jusqu’à la 

fin du mois de juin en raison du risque sanitaire pour les élèves et le personnel posé par la 

COVID-19. Chaque école communiquera directement avec les familles concernées pour leur 

transmettre de plus amples renseignements sur la procédure de remboursement. 

Annulation des rassemblements de grands groupes 

Si l’école rouvre ses portes dans les prochaines semaines, il va falloir garder ses distances des 

autres et éviter les grands rassemblements de groupes. C’est pourquoi le HDSB a décidé 

d’annuler ou de reporter toute réunion de groupe importante prévue pour le reste de l’année 

scolaire. Cette consigne concerne les sorties éducatives, les présentations dans les 

écoles, les épreuves sportives interscolaires et intra-muros aux niveaux primaire et 

secondaire, les bals de fin d’année, la remise des diplômes de 8e et de 12e années, 

et notre célébration « Excellence étudiante » du 14 mai. Les écoles vous 

communiqueront d’autres renseignements aux familles dans les prochains jours. 

Annulation des programmes de dîner 

Pour réduire le risque de transmission de la COVID-19, tous les programmes de dîner dans les 

écoles primaires sont suspendus pour le reste de l’année scolaire (p. ex., journées pizza, Lunch 

Lady). Les écoles communiqueront ces annulations spécifiques à leurs communautés scolaires. 

Examens finaux de l’enseignement secondaire 

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise en ce qui concerne les examens dans les écoles 

secondaires du HDSB. Vous pouvez trouver ICI des renseignements spécifiques aux examens 

du Baccalauréat International (IB). Cette lettre a été remise aux familles des élèves des 

établissements scolaires offrant des programmes du BI. Vous trouverez des informations 

spécifiques aux examens d’Advanced Placement (AP) du secondaire ICI. 

Partage des fournitures médicales avec les prestataires de soins de santé 

Le HDSB partagera ses fournitures médicales (gants, masques, etc.) avec les prestataires de 

soins de santé provinciaux qui en feront la demande. Cette initiative est coordonnée par le 

ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs afin de garantir 

que ces fournitures sont acheminées là où elles sont le plus nécessaires. 

https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update


 

 

Ressources pour les familles 

Les inquiétudes concernant la COVID-19 ont un effet tant sur les enfants que les familles. 

Vous trouverez ci-dessous quelques ressources supplémentaires sur le soutien à apporter à 

votre enfant en ces temps difficiles. 

 Parler aux enfants de la COVID-19 (coronavirus) : une ressource pour les parents (en 
anglais) 

 Comment parler du coronavirus aux enfants – Harvard Health Blog (en anglais) 

Ressources en matière de santé mentale 

 Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la pandémie de 

COVID-19 (OMS) 

 L’avalanche de nouvelles sur la COVID-19 peut provoquer des sentiments d’anxiété. Le 

centre Reach Out Centre for Kids (ROCK) dispose d’une ligne de crise accessible jour et nuit 

pour les familles à la recherche d’un soutien : 905 878-9785. Pour toute autre question 

relative aux services ROCK, appelez la ligne d’accès au 289 266-0036. 

Foire aux questions 

Nous avons compilé une foire aux questions (FAQ) pour répondre aux préoccupations des 

familles. Nous continuerons à mettre à jour cette ressource au fur et à mesure que nous 

recevrons de nouvelles informations. Veuillez la consulter fréquemment et, si vous n’obtenez 

pas de réponse à votre question, adressez-vous à contact@hdsb.ca. 

Communiquez avec nous 

Pendant que les écoles sont fermées, nous encourageons les familles à continuer de vérifier 

les mises à jour par courriel (SchoolMessenger), www.hdsb.ca, et les comptes de médias 

sociaux du conseil (Twitter, Facebook, Instagram). 

Je vous remercie de votre compréhension en cette période sans précédent. 

Cordialement, 

Stuart Miller 

Directeur de l’éducation 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/COVID19-OMSFR.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/COVID19-OMSFR.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/COVID19-OMSFR.pdf
https://rockonline.ca/
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
http://www.hdsb.ca/
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools

