BUREAU DE LA PRÉSIDENCE

Le 3 avril 2020

Chers parents, tuteurs, tutrices,
Au nom des conseillers scolaires du Csc MonAvenir, je vous écris aujourd’hui, en ces temps
exceptionnels. Nous espérons que vous et votre famille êtes en bonne santé. En effet, la pandémie
du COVID-19 qui sévit actuellement dans tous les pays de la planète bouleverse nos vies et celles
de nos enfants et de nos adolescents. Nous suivons tous les directives mandatées par nos premiers
ministres et nous sommes tous en isolement et en télétravail à la maison. Nous nous assurons,
comme vous tous d’ailleurs, de respecter la distanciation sociale afin de limiter à tout prix la
propagation du virus.
Comme vous êtes déjà au courant, le gouvernement a décidé, au début de cette semaine, de
prolonger la fermeture des écoles publiques de la province jusqu’au 4 mai prochain. Selon les
directives du ministère de l’Éducation, les élèves ont déjà commencé à recevoir des communications
de leurs enseignants et l’apprentissage dirigé par les enseignants reprendra dans toutes les écoles
d’ici le 6 avril prochain. En effet, les enseignants et l’équipe administrative du Conseil s’affairent sans
relâche à la prestation de service d’enseignement virtuel. Déjà, des liens vers des ressources
pédagogiques ont été partagées et sont disponibles sur le site Internet du Conseil. Vous pouvez les
consulter en suivant le lien Espace virtuel pour l’apprentissage à distance des élèves. Les attentes
du Ministère ont été partagées et sont distinctes pour chaque niveau d’enseignement. Nous
sommes confiants que les besoins de tous nos élèves seront comblés.
Nous comprenons que nous traversons une période qui est, et nous le répétons, sans précédent et
qu’il est important d’être collaboratif. Il s’agit de situations exceptionnelles qui entrainent des
accommodements exceptionnels. Soyons tous patients et compréhensifs. C’est ensemble que nous
assurerons le succès et la réussite de nos jeunes et ce sont par nos pratiques de distanciations
sociales que nous viendrons à bout de cette pandémie.
N’oublions pas que la santé de nos élèves, des enseignants et de tous les autres membres du
personnel est la priorité du Csc MonAvenir. Nous nous assurons de mettre en œuvre les directives
des bureaux de santé publique, ministère de l’Éducation et du gouvernement de l’Ontario.
Nous vous sommes reconnaissants de l’appui que vous offrez à vos enfants dans leur
apprentissage. N’oublions pas de suivre les conseils des experts et essayons de rendre les périodes
d’apprentissage agréables et évitons d’ajouter un stress additionnel. N’oublions pas : Ça va bien aller.
Gardons un esprit ouvert aux nouvelles façons d’apprendre. Essayons tous l’apprentissage par le
jeu, surtout avec les tout-petits.
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Pour les parents d’élèves du palier secondaire, sachez que l’année scolaire de votre enfant n’est pas
compromise et que tout sera mis en œuvre pour assurer leur réussite. L’avenir est devant eux et
leur appartient. Nous réalisons également que la vie sociale de votre ado est mise à dure épreuve
ces temps-ci. Nous comptons sur vous, chers parents, tuteurs, tutrices, pour rappeler à vos jeunes
les règles de distanciation sociale. Il en va de la santé de tous. N’oubliez pas, tel que mentionné dans
la lettre que vous avez reçue du ministre de l’Éducation Lecce que plusieurs organismes offrent un
soutien professionnel aux jeunes par l’entremise de Jeunesse, J’écoute qui offre des services
bilingues. On peut les rejoindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 1-800-668-6868 ou en textant
PARLER au 686868.
Nous vous remercions de votre patience et de votre appui dans la mise en application de
l’apprentissage virtuel à distance. Nous souhaitons également remercier les enseignants et les
membres du personnel qui sortent de leur cadre habituel et qui continuent à avoir à cœur le bienêtre et l’apprentissage de leurs élèves. Leur présence virtuelle fera toute la différence.
En terminant, à la veille de la Semaine Sainte, prions pour que tous nos efforts collectifs portent
fruit. Encore une fois nous le répétons : Ça va bien aller. Restons tous unis dans la prière et
l’espérance d’un monde sain et en santé le plus rapidement possible.
Nous vous souhaitons de garder la santé et de bien prendre bien soin de vous et des autres.
Au nom des conseillers scolaires du Csc MonAvenir,

Melinda Chartrand
Conseillère scolaire, Lincoln-Niagara
Présidente
c.c.

Geneviève Grenier, vice-présidente, région de Dufferin-Peel-Wellington
Donald Blais, conseiller scolaire, région de Mississauga
Claire Thibideau, conseillère scolaire, région de Simcoe-Muskoka
Maxime Papillon, conseiller scolaire, région de York
Roger Brideau, conseiller scolaire, région de Durham, Peterborough-Kawartha
Anne Godbout, conseillère scolaire, région de Toronto Est
Nathalie Dufour-Séguin, conseillère scolaire, région de Toronto Ouest
Dominique Janssens, conseiller scolaire, région de Halton
Marcel Levesque, conseiller scolaire, région de Hamilton-Wentworth
Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire, région de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk
Jo-Anne Thibodeau, conseillère scolaire, région de Welland
Emily-Rose Njonde, élève conseillère
Émile Trottier, élève conseiller
André Blais, directeur de l’éducation
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