
 

 

Le 20 mai 2021 
 
Secondaire – formulaire d’inscription à l’apprentissage à distance pour l’année 
scolaire 2021-2022 
 
Chers élèves et familles du secondaire d’HDSB, 
 

Vous recevez ce message parce que vous/votre enfant êtes inscrit à l’école secondaire (de la 9e à la 
12e année) du conseil scolaire du district d’Halton (HDSB) en septembre 2021. 

 
Comme nous l’avons communiqué plus tôt cette semaine, tous les conseils scolaires de l’Ontario offriront aux 
élèves la possibilité d’apprendre en personne ou à distance/virtuellement pendant l’année scolaire 2021-2022. 
Bien que nous encouragions tous les élèves à prévoir de fréquenter l’école en personne à l’automne, nous 
tenons à fournir des informations aux élèves qui souhaitent s’inscrire au modèle d’apprentissage à distance 
pour l’année scolaire 2021-2022, à partir de septembre 2021. 
 
Tous les élèves d’HDSB ont été inscrits à leur école d’attache (en personne) pour septembre 2021, y 
compris les élèves actuellement dans des écoles à distance (virtuelles). Si vous/votre enfant comptez 
fréquenter l’école en personne, vous n’avez rien à faire. Si vous/votre enfant préférez suivre le modèle 
d’apprentissage à distance pour septembre 2021, remplissez le formulaire d’inscription à l’apprentissage 
à distance pour les élèves du secondaire avant le mardi 1er juin, à 23 h 59. 
 
Pour les élèves ayant des raisons impérieuses de changer de modèle d’apprentissage pour le quadrimestre 2 
(mi-novembre) ou le quadrimestre 3 (début février), nous pouvons acquiescer à la demande s’il est possible 
d’adapter l’emploi du temps. 
 

Remplissez dès maintenant le formulaire d’inscription à l’apprentissage à 
distance pour les élèves du secondaire à : http://bit.ly/RemoteLearningSEC 
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Informations sur les modèles d’apprentissage pour l’année scolaire 2021-2022 

 
MODÈLE D’APPRENTISSAGE EN PERSONNE : 

● Les élèves assistent aux cours en personne la journée complète, cinq jours par semaine, en suivant les 

http://bit.ly/RemoteLearningSEC


  

 
 
 
 
 
 

heures normales de début et de fin de cours de leur école d’attache. 
● Les écoles suivront un calendrier quadrimestriel (limite de deux cours à la fois), avec un cours le matin 

et un cours l’après-midi (tous deux en personne). 
● Dans la mesure du possible, et conformément aux directives du ministère, les élèves qui suivent des 

cours en personne pourront participer aux clubs et aux équipes sportives de l’école. 
● AUCUNE ACTION N’EST REQUISE pour ce modèle; les élèves resteront dans leur école d’attache. 

 
MODÈLE D’APPRENTISSAGE À DISTANCE : 

● Les élèves effectueront leur apprentissage entièrement en ligne. 
● Les heures de début et de fin des cours seront confirmées avant la rentrée des classes en septembre. 
● Les écoles suivront un calendrier quadrimestriel (limite de deux cours à la fois), avec un cours le matin 

et un cours l’après-midi (tous deux en ligne à raison de 150 minutes par cours). 
● L’enseignement à distance sera assuré par du personnel qui peut ne pas appartenir à l’école 

secondaire d’attache. 
● Des cours d’immersion en français seront proposés si le nombre d’inscriptions le permet. 
● Les élèves de plusieurs écoles peuvent être affectés à la même classe. 
● Les programmes facultatifs spécialisés suivants ne seront pas offerts en virtuel : Programme 

d’apprentissage accéléré, Baccalauréat international, Placement avancé (AP), LEAP et I-STEM. 
● Les élèves devront resélectionner des cours pour l’année scolaire 2021-2022 pour remplacer l’horaire 

de leur école d’attache. L’offre de cours comprendra des cours obligatoires et des cours facultatifs 
limités. 

● Les élèves apprenant à distance ne seront pas autorisés à participer en personne aux clubs ou équipes 
sportives de leur école d’attache. 
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● MESURE À PRENDRE : 

○ Examiner les cours offerts par l’école secondaire virtuelle d’HDSB. Contactez votre école 
secondaire d’attache si vous avez des questions. 

○ Remplissez le formulaire d’inscription à l’apprentissage à distance pour les élèves du 
secondaire avant le mardi 1er juin à 23 h 59, ce qui comprend la resélection des cours pour 
l’année scolaire 2021-2022 afin de remplacer l’horaire de votre école d’attache. Remarque : 
L’offre de cours comprendra des cours obligatoires et des cours facultatifs limités. 

 
Remarque : Ce message ne s’applique pas aux élèves de la Gary Allan High School. Les élèves/familles 
recevront des messages directement du bureau principal des Gary Allan Learning Centres. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODsPwD2rHelBzCsHaMTE4Mr_CXvBAL4yQ2KUsJkPLgA/edit?usp=sharing
http://bit.ly/RemoteLearningSEC
http://bit.ly/RemoteLearningSEC


  

 
 
 
 
 
 

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://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

