
  
    
 
 

Communiqué de presse conjoint 

 

Pour diffusion immédiate                          Le 19 février 2021 

 

Report du congé de mars au 12-16 avril 2021  

Déplacement de la journée pédagogique du 19 avril au 19 mars  
 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon (CSC Nouvelon), le Conseil scolaire public du Grand 

Nord de l’Ontario (CSPGNO), le Sudbury Catholic District School Board (SCDSB) et le Rainbow 

District School Board (RDSB) ont révisé le calendrier de l’année scolaire de 2020-2021.  

 

Le ministère de l’Éducation a pris la décision de reporter le congé de mars au 12-16 avril 2021. 

 

En conséquence, l'enseignement et l'apprentissage se poursuivront la semaine du 15 au 19 

mars 2021. 

 

De plus, la journée pédagogique du 19 avril sera déplacée au 19 mars. 

 

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. 

 

Calendrier révisé de l’année scolaire 2020-2021 

Écoles élémentaires et secondaires 

 

Congé de mars Du 15 au 19 mars 2021 - REPORTÉ 

Vendredi saint Le 2 avril 2021 

Lundi de Pâques Le 5 avril 2021 

Congé d’avril Du 12 au 16 avril 2021 - NOUVEAU 

Fête de Victoria Le 24 mai 2021 

Dernier jour d’école des élèves Le 29 juin 2021 

 

 

Journées pédagogiques 

Districts de Sudbury/Espanola/Manitoulin 

Le 19 mars 2021 - NOUVEAU 

Le 19 avril 2021 - ANNULÉ 

Le 11 juin 2021 

 



Le calendrier révisé 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 
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Renseignements aux médias : 

 

Paul de la Riva 

Directeur des communications et des relations externes 

Conseil scolaire catholique Nouvelon 

705-673-5626, poste 294  

Paul.delariva@nouvelon.ca 

 

Carole Dubé 

Directrice des communications 

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario  

705-671-1533, poste 2233 

carole.dube@cspgno.ca 

 

Nicole Charette 

Conseillère principale, communications générales et planification stratégique 

Rainbow District School Board  

705-674-3171, poste 7217 

charetn@rainbowschools.ca 

 

Carlee Leishman 

Agente de communications 

Sudbury Catholic District School Board 

705-673-5620, poste 375 

carlee.leishman@sudburycatholicschools.ca 
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