
 

Mercredi 31 mars 2021, 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Comme vous avez pu le constater dans l'actualité, il y a une hausse des cas positifs 
de la COVID-19 dans nos communautés. Par conséquent, nous devons nous préparer 
à toute éventualité si le gouvernement ou les bureaux de santé publique venaient à 
prendre de nouvelles mesures impactant l’ouverture de nos écoles.  
 
Il est donc demandé que votre enfant rapporte à la maison son matériel 
informatique et l’ensemble de ses effets personnels le jeudi 1er avril en fin de 
journée, avant le départ pour la longue fin de semaine. Veuillez également vérifier 
l’accès à la plateforme TEAMS avec l’adresse courriel fournie par le Conseil. 
 
Soyez assurés que cette mesure est uniquement préventive afin que chaque 
élève et membre du personnel soit prêt à poursuivre l’apprentissage en ligne, 
selon le besoin.  

Si la province ou un bureau de santé publique décide d’ordonner la fermeture des 
écoles, nous vous tiendrons informé dès que possible et votre direction d’école vous 
communiquera les horaires pour l’apprentissage en ligne. 

Par ailleurs, le gouvernement vient d’annoncer que le montant de l’aide apportée aux 
familles bénéficiaires de la Prestation ontarienne pour les enfants en raison de la 
COVID-19 sera doublé. « Les parents recevront 400 $ par enfant, de la naissance à la 
12e année et 500 $ par enfant ou jeune de 21 ans ou moins ayant des besoins 
particuliers, ce qui représente le double des 200 $ et 250 $ reçus par l'entremise du 
Soutien aux apprenants. Les parents qui n'ont pas présenté de demande au titre du 
Programme de soutien aux apprenants ou qui n'ont pas reçu l'aide financière y 
afférent pourront présenter une demande pour cette nouvelle série de paiements 
entre le 3 mai et le 17 mai 2021 », selon le communiqué de presse du ministère de 
l’Éducation. 

Pendant cette longue fin de semaine, il est plus que jamais nécessaire de ne pas 
relâcher nos efforts individuels et collectifs. Nous invitons donc toutes les familles à 
bien respecter les consignes sanitaires (se laver les mains fréquemment, distanciation 
physique de 2 mètres, rester chez soi et porter son masque) pour préserver la santé et 
la sécurité de notre communauté.  

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous remercions par avance pour 
votre engagement à nos côtés.  
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
Sylvie A. Landry             Sylvie Longo 
   
         
        
Présidente du Conseil                     Directrice de l’éducation par intérim 
        
 

https://www.ontario.ca/fr/page/beneficiez-de-la-prestation-ontarienne-pour-les-enfants-en-raison-de-la-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/beneficiez-de-la-prestation-ontarienne-pour-les-enfants-en-raison-de-la-covid-19


 

 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles 
 


