
 

 

Le 19 mars 2020 

Chers parents et tuteurs, 

J’aimerais apporter quelques précisions au sujet de ce qui motive le CÉF à mettre en place les 
meilleurs services éducatifs qu’il est possible d’offrir aux élèves dans les circonstances 
actuelles. Il reste près de 4 mois à l’année scolaire 2019-2020. Des apprentissages restent à 
être effectués par les élèves afin qu’ils puissent être bien outillés pour l’année prochaine et, 
dans certains cas, pour leur entrée aux études postsecondaires.  

Le ministère de l’Éducation a demandé aux conseils scolaires de ne pas offrir d’activités 
éducatives aux élèves pour la prochaine semaine afin de permettre au personnel des écoles et 
aux familles de s’adapter à la nouvelle réalité. Cette semaine de repos permettra aussi de 
contrer la propagation du COVID-19 par la distanciation sociale. 

Cela signifie que : 

• À partir du 20 mars, les écoles sont fermées pour une durée indéterminée ; 
• Du 20 au 27 mars inclusivement, les employés des écoles seront en congé ; 
• Du 30 mars au 3 avril, les équipes-écoles poursuivront leur préparation au nouveau 

mode de livraison des cours ; 
• Les 30 et 31 mars seront des journées de planification et de formation pour le personnel 

sur la nouvelle plateforme d’enseignement ; 
• Le 1er avril sera une journée de planification ET de vérification du branchement avec les 

élèves, selon un horaire déterminé par les écoles qui vous indiqueront à quel moment 
de la journée votre enfant sera contacté pour une première expérience de branchement 
sur la plateforme; 

• Les activités éducatives proposées aux élèves débuteront le lundi 6 jusqu’au 9 avril ; 
• Le congé de Pâques aura lieu du 10 au 17 avril. 

Veuillez noter que cette offre d’activités éducatives vise à soutenir votre enfant dans la 
poursuite de ses apprentissages. Cependant, cela reste une proposition que le parent est libre 
d’accepter ou de refuser. 

Prochaines étapes 

Les écoles communiqueront avec chaque famille au cours de la semaine du 30 mars afin de 
préciser la nature de l’offre éducative. L’intention de notre Conseil scolaire est d’offrir des 



 

 

services adaptés aux circonstances extraordinaires. Nous évaluerons les besoins au cas par 
cas et proposerons des solutions aux parents qui souhaitent continuer d’appuyer la réussite 
éducative de leurs enfants dans le contexte actuel. 

Le Conseil des écoles fransaskoises a établi des lignes directrices à respecter par les écoles 
dans l’élaboration de l’offre de cours aux élèves. Chaque école apportera sa saveur locale afin 
d’orienter les contenus pour chacun de nos élèves.  

Voici ce qui est prévu pour chaque groupe d’âge : 

• Prématernelle à la 3e année : des activités éducatives en français, en utilisant des 
moyens variés, comme les chansons, les histoires, les contes, la lecture et des notions 
de mathématique seront abordés. 
 

• 4e à la 6e année : les cours de mathématiques, de français et d’anglais seront offerts à 
distance. 
 

• 7e à la 9e année : les cours de mathématiques, de français, d’anglais et les cours 
préalables au secondaire seront offerts. 
 

• 10e à la 12e année : la majorité des cours auxquels les élèves sont actuellement inscrits 
seront offerts. 

Joindre l’école  

Vous pourrez continuer d’utiliser le numéro de téléphone de votre école. La secrétaire de l’école 
répondra à vos appels et s’assurera que vos messages soient transmis aux bons intervenants. 

Le CÉF mettra bientôt un numéro sans frais à votre disposition pour communiquer avec des 
intervenants en counseling qui pourront vous appuyer dans l’encadrement de vos enfants à la 
maison. Une banque de ressources en ligne sera disponible et vous permettra de proposer des 
activités éducatives variées à vos enfants. 

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, l’horaire quotidien des écoles sera 
maintenu en mode télétravail.  

 



 

 

L’engagement de l’équipe du CÉF envers votre famille, votre enfant, est plus fort que jamais. Il 
en va de la réussite de nos élèves et de la pérennité de nos communautés francophones. Vos 
enfants sont au cœur de notre démarche, parce que leur réussite est notre priorité. 

Très cordialement, 

 

 

 

 

Ronald Ajavon, directeur général 


