31 décembre 2021

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes concernant l'école de votre enfant pour les
deux semaines à venir. Ceci est une version courte et traduite de la lettre du district distribuée aux
familles.
En raison de l'augmentation des cas de variante Omicron dans la communauté, la province a
annoncé des changements pour le système scolaire de la maternelle à la 12e année, y compris des
mesures renforcées et un report de la rentrée des classes pour les élèves de la maternelle à la 12e
année le lundi 10 janvier 2022. Comme annoncé, les écoles seront ouvertes à partir du 4 janvier
2022 au personnel et uniquement aux enfants des travailleurs des services essentiels, aux apprenants
divers et aux apprenants qui ont besoin de soutiens supplémentaires. Si vous avez des questions,
veuillez contacter le directeur de votre école.

À quoi ressembleront les élèves qui seront physiquement à l'école du 4 au 7 janvier ?
Les enseignants et le personnel seront sur place pour s'occuper de votre enfant et lui proposer des
activités basées sur la littératie, la numératie et l'apprentissage socio-emotionnel. Conformément aux
directives du ministère, aucun nouveau programme d'études ne devrait être présenté au cours de
cette semaine. Toutes les directives de COVID-19 en matière de santé et de sécurité avant les
vacances d'hiver, comme la portée des masques, resteront en place. Le transport par autobus du
district se poursuivra pour les usagers qui utilisent normalement ce service.

A quoi ressembleront les 4-7 janvier pour les élèves à la maison ?
Les élèves à la maison pendant cette semaine ne recevront pas d'instruction ou d'activités
d'apprentissage en ligne. Les élèves pourront revenir le lundi 10 janvier avec des mesures renforcées
en place comme indiqué dans les directives de santé et de sécurité mises à jour ici.
Merci de votre patience et de votre soutien continu.

