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Chères familles de l'apprentissage hybride de la phase III,

Bienvenue à la rentrée des classes pour l'apprentissage en personne !

J'ai le plaisir de vous informer qu'à partir de la semaine du lundi 10 mai, nos élèves de la 6ème à
la 9ème année reprendront l'enseignement en personne (dans un modèle hybride) pour la
première fois depuis plus d'un an ! Sinon, ils pourront rester 100% numériques. Les familles qui
ont choisi de rester dans le modèle d'apprentissage 100% numérique ou qui n'ont pas fait de
choix pendant le processus de sélection du 20 au 27 avril doivent rester numériques. Comme
vous le savez, c'est une période unique et nous allons tous apprendre ensemble !  Je sais que je
peux compter sur chacun d'entre vous pour soutenir notre processus !

Voici quelques points importants dont vous devez être conscients alors que nous passons à
l'enseignement en personne. Pour préparer une transition en toute sécurité, les enseignants auront
besoin de temps supplémentaire pendant la journée de travail du 26 avril au 7 mai. Ils utiliseront
ce temps pour préparer leurs salles de classe et participer à des formations sur la santé et la
sécurité ainsi qu'au développement professionnel de l'enseignement.

Ce à quoi il faut s'attendre avant le début de la formation en personne

Lundi 26 avril Apprentissage asynchrone (à son propre
rythme et de manière indépendante)
uniquement.  Il n'y aura pas d'apprentissage
synchrone (enseignement en direct).

Mardi, mercredi et jeudi 27, 28 et 29 avril L'enseignement synchrone (en direct)
reprendra. Cependant, vous pourrez constater
une augmentation du temps d'apprentissage
asynchrone afin que les enseignants puissent
être disponibles pour le développement
professionnel et l'aménagement
supplémentaire des classes dans l'après-midi.
Nous vous communiquerons ces
changements.



Les vendredis resteront sur le calendrier
actuel avec une ½ journée d'apprentissage
synchrone le matin et une ½ journée
d'apprentissage asynchrone l'après-midi.

Lundi, mardi, mercredi et jeudi, 3, 4, 5 et 6
mai

L'enseignement synchrone (en direct) se
poursuit avec une augmentation du temps
d'apprentissage asynchrone afin que les
enseignants puissent être disponibles pour le
développement professionnel et la mise en
place de classes supplémentaires l'après-midi.
Nous vous communiquerons ces
changements.

Les vendredis resteront sur le calendrier
actuel avec une ½ journée d'apprentissage
synchrone le matin et une ½ journée
d'apprentissage asynchrone l'après-midi.

À partir du 10 mai Reprise des horaires réguliers de la journée

À quoi s'attendre au début de la formation en personne ?
Calendrier des cours

● Dans notre modèle hybride, un groupe d'enfants (Cohorte A) aura école en personne le
lundi/mardi et apprendra virtuellement le mercredi/jeudi/vendredi. Un autre groupe
d'élèves (Cohorte B) aura cours en personne le jeudi/vendredi et apprendra virtuellement
le lundi/mardi/mercredi.  Vous serez informé d'ici le lundi 3 mai du jour où votre enfant
sera présent en personne, ainsi que de toute mise à jour de l'horaire.  Il est important que
votre enfant soit présent le jour désigné afin de respecter les protocoles de santé et de
sécurité de l'école.

● Nous commencerons notre journée scolaire à 7h55. Les élèves peuvent être déposés et
entrer par la porte principale dans la cafétéria à partir de 7h15. Ils seront socialement
distancés et assis par classe dans l'auditorium. Ils seront renvoyés de la cafétéria à 7h50.

● Les heures de soutien scolaire commenceront à 13h30, et la journée scolaire se terminera
officiellement à 14h59.

● Il y aura un renvoi échelonné afin de favoriser la distanciation sociale. Les élèves seront
renvoyés par leur professeur à travers les tours d'incendie (fire towers) Il vous sera
également demandé de remplir un formulaire indiquant par qui votre enfant sera récupéré
chaque jour ou s'il prend les transports en commun.

Santé et sécurité



● Veuillez ne pas envoyer votre enfant à l'école s'il présente des symptômes de maladie tels
que fièvre, mal de gorge, toux, etc.

● Tous les étudiants participant à un modèle hybride doivent soumettre un formulaire de
consentement signé pour le test COVID.

● Le lavage fréquent des mains sera une routine pendant la journée scolaire, et du
désinfectant pour les mains est disponible dans chaque classe ainsi que dans tout le
bâtiment.

● Tout au long de la journée, votre enfant devra porter un masque et rester socialement
éloigné de ses camarades de classe et de l'enseignant.

● Le district scolaire a élaboré une politique stricte en matière de visites et les visiteurs ne
seront pas autorisés à entrer dans le bâtiment sans rendez-vous préalable.  Une copie de la
politique des visiteurs est jointe à cette lettre. Nous savons que ce protocole est strict,
mais il est développé pour assurer la sécurité de nos élèves et de notre personnel.
Protocole des visiteurs.docx

● Si votre enfant est absent de l'école, veuillez lui envoyer une note d'excuse à son retour,
ou envoyer une copie de la note par SMS/email à l'enseignant de votre enfant.

Petit-déjeuner et déjeuner
● Les déjeuners et les petits déjeuners seront fournis dans la salle à manger de manière

socialement distante.

Bien que nous soyons très enthousiastes à l'idée de reprendre l'enseignement en personne, la
sécurité de votre enfant et de toute la famille de l'école est notre priorité absolue.  Veuillez vous
joindre à nous pour suivre tous les protocoles de santé et de sécurité afin que nous puissions
poursuivre l'enseignement en personne en toute sécurité !

Au plaisir de vous voir bientôt !  N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou
préoccupation.

Cordialement,

Nicole Lee
Principal

https://drive.google.com/file/d/1HSx_N7Etc2MocuMPr3LFRnL_VFWnxCFs/view

