
 

Le 22 décembre 2020 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
Objet/Fermeture des écoles du 4 janvier au 8 janvier 2021 – School closures from January 4 to 8h 2021 
 
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 21 décembre 2020 que la province entrera dans une période 
de restrictions de santé publique, et ce, à compter du 26 décembre 2020.  
 
Par conséquent, toutes les écoles élémentaires et secondaires de la province, incluant les écoles du 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) participeront à un enseignement virtuel 
du 4 au 8 janvier 2021.  Il n’y aura aucun enseignement en personne durant cette période. Le 
programme avant et après les classes, Place des jeunes sera également fermé, et ce, jusqu’au 8 janvier 
prochain. 
 
Veuillez noter que l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant communiquera avec vous le 4 janvier 
prochain afin de poursuivre l’apprentissage à domicile de votre enfant. Des détails portant sur le type 
d’accompagnement proposé, les moyens de communication préconisés ainsi que les outils 
pédagogiques et technologiques utilisés vous seront partagés à ce moment.  De plus, la direction d’école 
sera à l’école le 4 janvier prochain pour vous remettre un outil informatique si votre enfant en a besoin 
pour poursuivre son apprentissage à domicile. 
 
Puisque la situation est fluide, nous savons que les informations peuvent changer rapidement. Soyez 
assurés que nous suivons la situation de très près et que nous vous tiendrons informés par l’entremise 
de courriels, du site web et des médias sociaux du Conseil.  
 
Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre patience et de votre engagement durant cette 
période. Grâce à la collaboration de toutes et tous, je suis certain qu’ensemble, nous réussirons à 
enrayer la propagation de la COVID-19.   
 
En terminant, je vous souhaite de passer un merveilleux temps des Fêtes avec vos enfants et une année 
2021 comblée de santé et de bonheur. 
 
For more information regarding school closures, 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/

