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Le 22 novembre 2021
Formulaire de changement de modèle d’apprentissage pour les élèves du secondaire (de la 9e à la
12e année)
Chères familles des élèves du secondaire d’HDSB (de la 9e à la 12e année),
Les familles des élèves du secondaire 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
7 février 2022, doivent remplir le formulaire de changement de modèle d’apprentissage. Le formulaire est
ouvert maintenant jusqu’au mercredi 1er décembre 2021, 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 du secondaire 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 mercredi 1er décembre 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 :
❏ Les élèves effectueront leur apprentissage entièrement en ligne.
❏ Les heures de début et de fin d’école suivront le calendrier de l’école secondaire virtuelle de l’HDSB.
❏ Les cours à option figurant dans l’emploi du temps actuel de l’élève peuvent ne pas être proposés.
L’école secondaire virtuelle aidera les élèves à trouver d’autres cours à option, ce qui entraînera
probablement un remaniement de l’emploi du temps de tous les cours.
❏ Les programmes facultatifs spécialisés suivants ne seront pas offerts en virtuel : Programme
d’apprentissage accéléré, Baccalauréat international, Placement avancé (AP), Majeure Haute
Spécialisation (MHS), Expérience, poursuite et reprise des études pour les jeunes parents (EXPRESS),
et I-STEM.
❏ Il se peut qu’un programme complet de cours en immersion française et de cours pour groupes de
surdoués ne soit pas offert si vous décidez de changer de modèle d’apprentissage.
❏ L’enseignement à distance sera assuré par du personnel qui peut ne pas appartenir à l’école
secondaire d’attache.
❏ Les élèves apprenant à distance ne seront pas autorisés à participer en personne aux clubs ou équipes
sportives de leur école d’attache. Les élèves auront l’occasion de participer à des clubs ou équipes de
l’école virtuelle.

❏ Les élèves en dernière année du secondaire seront diplômés de leur école d’attache désignée (le cas
échéant).
❏ Les élèves qui fréquentent l’école secondaire virtuelle doivent être résidents d’Halton et y vivre.
❏ Les élèves seront retirés 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 :
❏ Les élèves assistent aux cours en personne la journée complète, cinq jours par semaine, en suivant les
heures normales de début et de fin de cours de leur école d’attache.
❏ Les cours à option figurant dans l’emploi du temps actuel de l’élève peuvent ne pas être proposés.
L’école d’attache désignée aidera les élèves à trouver d’autres cours à option, ce qui entraînera
probablement un remaniement de l’emploi du temps de tous les cours.
❏ Les élèves qui apprennent en personne pourront participer aux clubs et équipes scolaires dans leur
école d’attache.
❏ Les élèves sont tenus 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.

Cliquez sur ce lien pour remplir le formulaire de changement de modèle
d’apprentissage pour les élèves du secondaire maintenant :
https://bit.ly/LearningModelSEC
Les élèves qui changent de modèle d’apprentissage passeront au modèle d’apprentissage de leur choix, le
lundi 7 février 2022. 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 le site Web de notre plan 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).
Remarque : Ce message ne s’applique pas aux élèves de la Gary Allan Learning Centre. Les élèves/familles
recevront des messages directement du bureau principal des Gary Allan Learning Centres.

