
 

 

 

 

Le 30 juillet 2020 

 

Objet : Réouverture des écoles en septembre 2020 

  Reopening of school in September 2020 

 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé hier la réouverture sécuritaire des écoles et la reprise 
de l'enseignement en classe en septembre prochain. Le plan tient compte des principaux 
indicateurs de santé publique dans les différences régions de l'Ontario et a été élaboré en 
consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le Groupe de commandement de l'Ontario 
pour la lutte contre la COVID-19 et plusieurs experts en pédiatrie. 

À compter de septembre 2020, toutes les écoles du CSPGNO rouvriront en mode 
conventionnel avec des mesures de sécurités augmentées. Les écoles élémentaires (de la 
maternelle à la 8e année) du Conseil offriront un enseignement en classe cinq jours par 
semaine et seront encadrées par des protocoles de santé et de sécurité renforcés. Les écoles 
secondaires du Conseil rouvriront également et suivront un modèle conventionnel avec 
quelques adaptations en ce qui a trait aux protocoles de santé et de sécurité.  

Afin d’aider les élèves et les familles à prendre les décisions qui leur conviennent le mieux, la 
fréquentation de l'école en personne sera facultative pour l'année scolaire 2020-2021. Les 
élèves qui ne se présentent pas en personne devront suivre leurs cours à distance. Ces élèves 
pourront bénéficier d'un apprentissage à distance à plein temps avec un accès quotidien à du 
matériel didactique favorisant un apprentissage synchrone et asynchrone. L’école de votre 
enfant communiquera avec vous à compter de la mi-août. 

Les élèves de la 4e à la 12e année seront tenus de porter un masque non médical ou en tissu 
à l'intérieur à l'école, dans les couloirs et en classe. Pour les élèves de la maternelle à la 
3e année, le port du masque dans les espaces fermées sera encouragé, mais non obligatoire. 
Le Conseil fournira deux masques à chaque élève de la 4e à la 12e année et 1 masque à chaque 
élève de la maternelle à la 3e année. 



 

 

 

 

 

 

Le Conseil fournira également des masques médicaux et des visières à tous les membres de 
son personnel. L'ensemble du personnel sera tenu de porter un masque. 

En ce qui touche le transport scolaire, les élèves d’une même école seront assignés la même 
section dans l’autobus et les élèves devront porter leurs masques. Plus de détails portant sur 
les procédures à suivre sur les autobus vous seront fournis bientôt. 

Le Conseil favorisera le maintien d'une distance physique maximale entres les élèves, entre les 
membres du personnel ainsi qu'entre les élèves et les membres du personnel. Des mesures 
de maintien de la distance physique seront instaurées au sein des écoles afin de convenir à un 
environnement scolaire adapté. Toutes les écoles seront munies de repères visuels sur les 
planchers et d’affiches sur les murs. Du désinfectant pour les mains sera disponible aux 
entrées et sorties des écoles et dans les salles de classe. Des procédures d'arrivée et de départ 
seront établies dans chaque école afin de maintenir la distance physique dans la mesure du 
possible. 

Les membres du personnel et les élèves devront s’auto-dépister avant leur arrivée à l’école. La 
pratique d'une bonne hygiène des mains, le renforcement du nettoyage et la désinfection des 
lieux seront renforcés afin d’assurer la sécurité de tous.  

Pendant la prochaine année scolaire, le Conseil limitera le nombre de visiteurs au sein de ses 
écoles. Les visites destinées à assurer la sécurité des écoles, telles que les inspections du 
bureau du commissaire aux incendies ou des fonctionnaires de la santé publique, se 
poursuivront. Tout visiteur devra se soumettre à un auto-dépistage et porter un masque 
médical avant d’entrer dans une école du Conseil.  

Le Conseil continuera d’offrir le programme avant et après l’école Place des jeunes dans les 
écoles désignées. Les mêmes mesures de sécurité seront renforcées et appliqués au sein du 
programme. 

Vos enfants sont notre raison d’être et nous avons bien hâte de les accueillir en septembre. 
Soyez assurés que nous ferons notre possible pour assurer un retour harmonieux et 
sécuritaire afin que chaque élève puisse reprendre son apprentissage dans un environnement 
qui protège le bien-être de chacun et qui répond aux exigences actuelles en matière de santé 
publique. 

D’ici les prochaines semaines, nous communiquerons avec vous afin de vous renseigner 
davantage sur le plan de retour à l’école. Nous vous invitons également à lire vos courriels et à 



 

 

 

 

 

 

consulter le site web et les médias sociaux du Conseil afin de prendre connaissance des mises 
à jour.  
 
Au nom de la grande famille du CSPGNO, je tiens à vous remercier de votre engagement envers 
notre système scolaire et de votre patience en ces temps extraordinaires. Je vous souhaite un 
agréable été. Au plaisir de vous revoir en septembre.  
 
For more information regarding school opening, we invite you to consult your emails, visit our 
social media network and our website at www.cspgno.ca. 
 
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur de l’éducation, 
 
 
 
Marc Gauthier 

http://www.cspgno.ca/
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