
 

 

Le 5 mars 2021 

 

 

Chères familles des élèves du secondaire d’HDSB (de la 9e à la 12e année), 

 

Tout au long des trois premiers quadrimestres, nous ambitionnions d’offrir aux élèves un lieu 

d’apprentissage sûr tout en maximisant leurs choix de cours et la planification de leurs itinéraires 

d’études. Le quatrième quadrimestre commencera le 26 avril 2021 et les élèves suivront leurs deux 

derniers cours pour l’année scolaire 2020-2021. Notre objectif d’offrir un lieu d’apprentissage sûr 

demeure inchangé. 

 

Avec chaque changement de modèle d’apprentissage, il devient de plus en plus compliqué de 

garantir aux élèves leur choix des cours, les cours prérequis, l’obtention du diplôme et la planification 

des itinéraires d’études. 

 

Tous les élèves ont déjà des horaires pour le quatrième quadrimestre et ces cours sont garantis aux 

élèves dans leur modèle d’apprentissage actuel. Les élèves qui ont des raisons impérieuses de 

changer de modèle d’apprentissage (p. ex., pour des raisons médicales ou de santé mentale 

importantes) lors du dernier quadrimestre peuvent ne pas être en mesure d’accéder aux cours dont ils 

ont besoin dans l’autre modèle. Par exemple, le cours peut ne pas être offert, le cours peut avoir déjà 

été donné plus tôt dans l’année, les places sont inexistantes dans la cohorte de classe et/ou un 

enseignant ayant des qualifications dans le domaine visé peut ne pas être disponible. Pour ces 

raisons, nous recommandons vivement aux élèves de conserver leurs horaires actuels, à moins qu’un 

changement de modèle d’apprentissage ne soit absolument nécessaire. 

 

Tous les élèves de 12e année qui sont actuellement inscrits à l’école secondaire virtuelle seront inclus 

dans les activités de remise des diplômes de l’école d’origine et leur diplôme portera le nom de leur 

école d’origine. 
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Si un changement de modèle est absolument nécessaire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous 

avant le dimanche 14 mars, à 23 h 59. Nous communiquerons avec les familles si nous sommes en 

mesure de donner suite à leur demande. 

 

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Comme toujours, notre objectif 

est de faire tout notre possible pour assurer le succès des élèves et leur donner accès aux cours dont 

ils ont besoin pour obtenir leur diplôme et planifier leur carrière dans un établissement 

d’enseignement supérieur, tout en respectant les directives de santé publique et les exigences 

actuelles en matière de cohortes. 

 

Demande de changement de modèle : http://bit.ly/RequestModelChange 

 

Ce formulaire est uniquement destiné aux familles qui veulent faire un changement de modèle 

d’apprentissage. Pour ce faire, celles-ci doivent remplir le formulaire avant le dimanche 14 mars, à 

23 h 59. Si vous n’avez pas besoin de changer de modèle d’apprentissage, veuillez NE PAS 

remplir ce formulaire. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements 

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). 

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

