
  
    
 
 
 

Communiqué de presse conjoint 
 
Pour diffusion immédiate                        le 23 juillet 2020 

 
Les conseils scolaires approuvent le calendrier scolaire 

RÉVISÉ de 2020-2021 
 
Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), le Conseil 
scolaire catholique Nouvelon (CSC Nouvelon), le Sudbury Catholic District School 
Board (SCDSB) et le Rainbow District School Board (RDSB) ont approuvé des 
révisions apportées au calendrier de l’année scolaire de 2020-2021.  
 
L’année scolaire 2020-2021 des élèves commencera le mardi 8 septembre 2020 
après le congé de la fête du Travail. Il s’agira d’une pleine journée scolaire. 
 
Cependant, la journée pédagogique prévue originalement pour le 23 novembre 
2020 aura plutôt lieu le 1er septembre 2020. Trois jours d’activités professionnelles 
pour le personnel sont prévus avant le premier jour des classes.  
 
En raison du changement, l’année scolaire de 2020-2021 se terminera un jour plus 
tôt que prévu initialement. Le dernier jour d’école des élèves sera le 29 juin 2021.  
 
Les quatre conseils scolaires collaborent depuis de nombreuses années à la 
préparation d’un calendrier scolaire commun, ce qui facilite la coordination des 
services, comme le transport des élèves. Chaque conseil a adopté le calendrier à 
la suite de son propre processus de consultation. Le calendrier sera maintenant 
soumis à l’approbation finale du ministère de l’Éducation de l’Ontario.  
 
Le calendrier scolaire de 2020-2021 sera le même pour toutes les écoles 
francophones et anglophones du Grand Sudbury, d’Espanola, de l’île Manitoulin et 
de Sudbury-Est (qui comprend Warren, Markstay, Noëlville, Saint-Charles et 
Killarney). Ce calendrier s’applique aussi, avec de légères différences, aux écoles 
du CSPGNO et du CSC Nouvelon à Elliot Lake, Blind River, Spanish, Sault-Sainte-
Marie, Wawa, Chapleau, Dubreuilville, Hornepayne, Marathon, Manitouwadge et 
Longlac. 
 
En plus d’indiquer le premier jour d’école, le calendrier de l’année scolaire indique 
les dates du congé de Noël et du congé de mars, les jours fériés, les jours 
d’examen des écoles secondaires et les journées pédagogiques de 2020-2021.  
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Aperçu de l’année scolaire 2020-2021 
Écoles élémentaires et secondaires 

 
Fête du Travail Le 7 septembre 2020 
Premier jour d’école des élèves Le 8 septembre 2020 
Action de grâces Le 12 octobre 2020 
Congé de Noël Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 
Jour de la Famille Le 15 février 2021 
Congé de mars Du 15 au 19 mars 2021 
Vendredi saint Le 2 avril 2021 
Lundi de Pâques Le 5 avril 2021 
Fête de Victoria Le 24 mai 2021 
Dernier jour d’école des élèves Le 29 juin 2021 
 
Premier semestre (secondaire) Du 8 septembre 2020 au 4 février 2021 
Deuxième semestre (secondaire) Du 5 février 2021 au 29 juin 2021 
 
Jours d’examen des écoles secondaires 
Du 29 janvier au 4 février 2021 (5 jours) 
Du 23 au 29 juin 2021 (5 jours) 
 
Journées pédagogiques 
Sept jours consacrés aux activités de formation professionnelle auront lieu au 
cours de l’année scolaire 2020-2021, comme suit : 
 
Districts de Sudbury/Espanola/Manitoulin 
Le 1er septembre 2020 - NOUVEAU 
Le 2 septembre 2020 
Le 3 septembre 2020 
Le 2 octobre 2020 
Le 23 novembre 2020 – annulé 
Le 5 février 2021 
Le 19 avril 2021 
Le 11 juin 2021 
 
Le calendrier de l’année scolaire 2020-2021 est affiché dans les sites Web des 
conseils scolaires :  
 
www.cspgno.ca 
www.nouvelon.ca 
www.rainbowschools.ca 
www.sudburycatholicschools.ca 

 

http://www.cspgno.ca/
http://www.nouvelon.ca/
http://www.rainbowschools.ca/
http://www.sudburycatholicschools.ca/
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