
 

 

Destinataires : Tous les parents/tuteurs et élèves du secondaire du HDSB 

Objet : Informations sur le changement de modèle d’apprentissage (présentiel/virtuel) 

 

Cette lettre a été traduite dans les langues suivantes : 

 

 ह िंदी (Hindi)     ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)     中文 (Chinois simplifié)     (Arabe)العربية 

English (Anglais)    Español (Espagnol)    اردو(Ourdou) 

 

Pour d’autres langues, cliquez ici. 

 

Le 10 décembre 2020 

 

 

Chères familles de l’HDSB, 

 

Nous vous écrivons pour fournir des informations sur la prochaine occasion pour les élèves qui 

souhaiteraient changer de modèle d'apprentissage (c’est-à-dire du modèle présentiel au modèle virtuel 

ou du modèle virtuel au modèle présentiel). 

 

Les familles qui souhaitent changer le modèle d’apprentissage doivent remplir le formulaire de 

changement de modèle d’apprentissage selon les échéances ci-dessous : 

 

Élèves du secondaire (de la 9e année à la 12e année) : 

● Lundi 14 décembre 2020 – Formulaire envoyé aux familles des élèves du secondaire 

● Lundi 4 janvier 2021 (23 h 59) – Date limite de remise du formulaire 

● Lundi 8 février 2021 – Début du nouveau modèle d’apprentissage (quadrimestre 3) 

 

Élèves de l’élémentaire (de la maternelle à la 8e année) : 

● Jeudi 14 janvier 2021 – Formulaire envoyé aux familles des élèves de l’élémentaire 

● Vendredi 22 janvier 2021 (23 h 59) – Date limite de remise du formulaire 

● Lundi 1er mars 2021 – Début du nouveau modèle d’apprentissage 

 

Les élèves sont censés poursuivre leur modèle d’apprentissage actuel jusqu’à ces dates de transition. 

 

Le formulaire de changement de modèle d’apprentissage sera envoyé par courriel aux 

parents/tuteurs aux dates indiquées ci-dessus. 

 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf


 

 

Le formulaire qui vous sera envoyé s’adresse uniquement aux familles qui souhaitent changer de 

modèle d’apprentissage. Si vous ne souhaitez pas faire de changement, ignorez le formulaire. 

 

Information complémentaire 

Pour en savoir plus sur les deux modèles d’apprentissage, consultez notre site Web sur le plan de 

réouverture des écoles. 

 

Nous continuerons à vous tenir informés au moyen du site Web de l’HDSB, des courriels 

SchoolMessenger et des médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram). 

https://rsp.hdsb.ca/instruction
https://rsp.hdsb.ca/instruction
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

