École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, (Ontario) N3H 4R7
Téléphone:(519) 650-9444 Sans frais : 1-866-253-6375

Lundi 23 mars 2020
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Dans ces circonstances exceptionnelles à l’intérieur desquelles nous nous retrouvons, je
voulais vous indiquer que nous sommes avec vous en pensées et en prières. J’espère
également que ceux et celles qui ont voyagé et tout le monde que vous aimez êtes en
pleine santé, de retour au pays et isolés pour le bien de tous. Un grand merci aussi pour
votre patience en cette période de transition où l’on doit se transformer pour appuyer
votre enfant dans son apprentissage.
Comme vous le savez, le gouvernement ontarien a annoncé avant la relâche l’annulation
des classes dans toutes les écoles de l’Ontario, et ce, jusqu’au 5 avril inclusivement, afin
de prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19). Cette situation est sérieuse et en
constante évolution.
De ce fait, le Ministère de l’éducation et le Conseil scolaire MonAvenir vous font
parvenir diverses communications présentant cette évolution et les décisions prises ou à
venir quant à la gestion et les attentes concernant la scolarisation des élèves et l’appui
offert pour la santé mentale de tous. Je vous invite à bien prendre connaissance des
communications en vérifiant régulièrement votre courriel, les sites Internet et les médias
sociaux. Vous trouverez en pièces jointes les dernières communications qui vous ont été
envoyées directement du Conseil. Je vous demande de me faire savoir si vous ne les
recevez pas directement du CscMonAvenir.
Dans sa lettre aux parents du 23 mars, le CscMonAvenir a précisé que les services
pédagogiques regardent présentement ce qui pourra être offert aux élèves des paliers
élémentaire et secondaire quant à la poursuite de leurs apprentissages advenant que la
fermeture des écoles se prolonge. Nous sommes donc en attente de ce qui sera offert et
de la contribution du personnel enseignant et administratif dans ce plan d’appui à
l’apprentissage.
Entre temps, je vous invite à vérifier sur Google Classroom ce que les titulaires de classe
de votre enfant y ont de disponible pour poursuivre l’apprentissage, inviter votre enfant
à poursuivre les travaux qui lui ont été donnés avant la relâche, si tel est le cas, et je vous
invite aussi à visiter le portail créé par le Ministère de l’éducation à l’intérieur duquel de
nombreux cours sont disponibles permettant aux élèves de passer en revue, rafraîchir et
approfondir leur apprentissage par des études indépendantes en allant à leur propre
rythme (à noter toutefois que ces cours en ligne ne sont pas complets et ne seront pas
évalués aux fins d’obtention d’un crédit). Comme indiqué par le MÉO, ils sont proposés
pour soutenir l'étude indépendante sans l'appui usuel d’un membre du personnel
enseignant.
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https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
Quelques informations supplémentaires importantes :
- Pour les élèves qui sont déjà inscrits à des cours en ligne avec le CAVLFO, la
plateforme est toujours accessible pour les élèves afin qu’ils poursuivent leurs
cours, mais les enseignants ne sont pas disponibles jusqu’au 6 avril.
- Les élèves en stage de travail, COOP, ne peuvent pas se rendre sur les lieux de
travail. Des directives supplémentaires suivront.
- La désinfection complète de l’école a eu lieu pendant le congé de mars. L’école
n’est pas accessible aux élèves et au personnel durant la fermeture. J’invite votre
enfant à vérifier avec son titulaire de classe les adaptations possibles s’il ou elle
manque une ressource pour poursuivre le cours.
En attente de recevoir plus d’informations, prenez bien soin de vous !
Soyons prudents !
Cordialement,
La direction
Joanne Leblanc-Holden
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