
 

 

Le 9 septembre 2021 
 
 
Chères familles des élèves des écoles élémentaires d’HDSB (de la maternelle à la 8e année), 
 
Les familles des élèves de l’élémentaire qui souhaitent changer de modèle d’apprentissage (c.-à-d. passer 
d’un enseignement en personne à un enseignement à distance/entièrement en ligne ou vice versa), le 
12 octobre, doivent remplir le formulaire de changement de modèle d’apprentissage. Le formulaire est 
désormais accessible jusqu’au jeudi 16 septembre à 23 h 59. Ce formulaire est réservé aux familles qui 
souhaitent changer de modèle d’apprentissage. Si vous ne souhaitez pas faire de changement, ignorez le 
formulaire, et votre enfant restera dans le modèle d’apprentissage actuel. 
 
Nous encourageons les familles des élèves de l’élémentaire à passer en revue les informations ci-dessous 
avant de remplir le formulaire. Votre décision est définitive. Si vous ne remplissez pas le formulaire de 
changement de modèle d’apprentissage avant le jeudi 16 septembre à 23 h 59, vous ne serez pas en 
mesure de changer de modèle d’apprentissage. 
 
Si vous souhaitez passer de l’apprentissage en personne à l’apprentissage à distance (entièrement en 
ligne), vous devez confirmer TOUS les énoncés suivants dans le formulaire : 

❏ Mon enfant peut être placé dans une classe avec des élèves autres que ceux de son école d’attache. 
❏ Mon enfant pourrait être muté à une autre école qui assure des classes d’apprentissage à distance (et 

retournerait dans son école d’attache pour l’apprentissage en personne). 
❏ L’enseignant de mon enfant sera changé. 
❏ Il se peut que l’enseignement ne corresponde pas (p. ex., les domaines d’apprentissage) à 

l’apprentissage que mon enfant a déjà entamé. 
❏ Mon enfant devra assister à l’enseignement en ligne à l’aide d’outils technologiques en temps réel (de 

manière synchrone) pendant la journée scolaire (180 minutes pour la maternelle; 225 minutes pour la 
1re année à la 8e année). 

❏ Mon enfant sera retiré de l’itinéraire de transport actuel (le cas échéant). 
 
Si vous souhaitez passer de l’apprentissage à distance (entièrement en ligne) à l’apprentissage en 
personne, vous devez confirmer TOUS les énoncés suivants dans le formulaire : 

❏ Mon enfant est tenu de se soumettre chaque jour à un autodépistage en utilisant l’outil de dépistage de 
la COVID-19 pour les écoles du gouvernement de l’Ontario avant d’arriver à l’école. 

❏ L’enseignant de mon enfant sera changé. 
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https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


  

 
 
 
 
 
 

Cliquez sur ce lien pour remplir le formulaire de changement de modèle 
d’apprentissage pour les élèves de l’élémentaire maintenant : 

https://bit.ly/ElemLearningModel 
 
Les élèves qui changent de modèle d’apprentissage passeront au modèle d’apprentissage de leur choix, le 
mardi 12 octobre. Les élèves sont censés poursuivre leur modèle d’apprentissage actuel jusqu’à cette date. 
 
Pour les familles assujetties à un accord de garde et à une prise de décision partagée en matière d’éducation, 
les deux parties doivent consentir à la décision. Veuillez contacter l’école de votre enfant pour confirmer. 
 
Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir un complément d’information, contactez l’école de votre enfant. Pour en savoir plus sur les deux 
modèles d’apprentissage, consultez la Foire aux questions (FAQ) sur notre site Web de septembre 2021. 
 
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://bit.ly/ElemLearningModel
https://rsp.hdsb.ca/faqs
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

