
 
Destinataires : Familles et élèves de la 9e à la 12e année de l’HDSB 
Objet : Plan de réouverture des écoles et sondage sur les intentions pour la rentrée 
scolaire 
 
Le 10 août 2020 
 
Chères familles de l’HDSB, 
 
Nous vous écrivons pour vous faire part de nos projets de réouverture des écoles en toute 
sécurité en septembre. Vous pouvez consulter le plan sur la page Web sur la réouverture des 
écoles de l’HDSB, au www.hdsb.ca. 
 
Le plan de réouverture des écoles du conseil scolaire du district d’Halton énoncera les mesures 
que nous suivrons pour assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel. 
Ce plan est exhaustif et nous vous encourageons à en prendre connaissance. 
 
Ce plan a été élaboré en consultation avec l’Office de santé publique de la région d’Halton et 
respecte le Guide relatif à la réouverture des écoles de l’Ontario du ministère de l’Éducation. 
 
En sachant cela, les parents/tuteurs sont tenus de confirmer ce qui suit au moyen du 
sondage dont le lien figure ci-dessous : 
 
1. Intention pour la rentrée scolaire 
Les parents/tuteurs (et les élèves de plus de 18 ans) doivent indiquer si leurs enfants 
fréquenteront l’école en personne en septembre. Apprêtez-vous à vous engager à respecter 
cette décision pour la durée du premier semestre. 
 
Les familles ont le choix d’y participer à : 

❏ l’apprentissage en personne (modèle avec rentrée complète pour l’élémentaire ou 
modèle adaptatif pour le secondaire); ou 

❏ l’apprentissage à distance (en ligne). 
 
2. Intention de prendre le bus scolaire 
Les familles des élèves seront invitées à cocher une case pour indiquer leur intention concernant 
le mode de transport pour chaque enfant : 

❏ Oui, mon enfant remplit les conditions requises et utilisera le transport 
❏ Oui, mon enfant remplit les conditions requises, mais n’utilisera pas le transport 
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❏ Non, mon enfant ne remplit pas les conditions requises pour le transport 
Remarque : Le port de masques non médicaux pour les élèves de la 4e à la 12e années sera 
obligatoire dans les véhicules scolaires. Les élèves de la maternelle à la 3e année seront 
encouragés à porter des masques pendant les déplacements scolaires, mais n’y seront pas 
tenus. 
 
3. Exigences quotidiennes en matière d’auto-évaluation et de dépistage 
Tous les parents/tuteurs qui choisissent d’envoyer leurs enfants à l’école en septembre sont 
tenus de prendre connaissance des lignes directrices pour : 

❏ Surveiller leurs enfants tous les jours pour détecter les symptômes de la COVID-19. 
❏ Remplir l’auto-évaluation COVID-19 de l’Ontario AVANT d’envoyer l’enfant à l’école 

chaque jour. 
❏ Contacter l’école si l’enfant présente des symptômes de COVID-19. 
❏ Élaborer un plan pour aller chercher l’enfant à l’école rapidement s’il présente des 

symptômes assimilables à la COVID-19. 
 
Ce sondage en trois parties sur l’intention pour la rentrée scolaire doit être 
rempli avant le 17 août. 
 
Je sais que chacun doit décider si le retour de son enfant à l’école est la bonne décision pour sa 
famille. Nous aurons des plans de formation à distance pour ceux d’entre vous qui ne se sentent 
pas à l’aise d’envoyer leurs enfants à l’école. Nous le comprenons bien. Ce plan est conçu pour 
vous offrir les informations dont vous avez besoin pour prendre cette décision. Nous pensons 
que l’information inspire la confiance. Après avoir examiné notre plan de réouverture des écoles, 
j’espère que vous conclurez, comme je l’ai fait, que nos écoles offriront un milieu 
d’apprentissage sûr, inclusif et attrayant qui inspirera votre enfant à apprendre et à réussir! 

Avez-vous des questions? 
Si vous avez des questions, nous vous encourageons à consulter notre foire aux questions (FAQ). 
Si votre question n’est pas traitée dans les FAQ, adressez-la à contact@hdsb.ca. 
 
 
Cordialement, 
 
Stuart Miller 
Directeur de l’éducation 
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