Important : Les écoles du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) basculent
vers l'apprentissage à distance à partir du 4 janvier

Chères familles de l'OCDSB,
Le gouvernement de l'Ontario a annoncé aujourd’hui le confinement à l'échelle provinciale pour
freiner la propagation de la COVID-19. Cette annonce touche les écoles et les élèves, qui ne
seront pas en mesure de retourner à l'école comme prévu le 4 janvier.
L'OCDSB avait déjà élaboré des plans en vue de répondre à cette possibilité et toutes les
écoles élémentaires et secondaires de l'OCDSB basculeront vers l'apprentissage à distance
guidé par les enseignants après le congé des fêtes. Les élèves participant à l'OCV (Ottawa
Carleton virtual school) poursuivront leur horaire habituel à partir du 4 janvier.
Voici un aperçu de ce à quoi il faut s'attendre en janvier :
Écoles primaires :
 L'apprentissage à distance aura lieu du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2021.
 L'horaire scolaire sera respecté (heure de début et de fin, ainsi que les pauses et les
récréations prévues par l'école) pendant la période d’apprentissage à distance.
 Quotidiennement, l'apprentissage des élèves sera planifié en fonction des directives
émises par le ministère de l’Éducation en utilisant un enseignement et un apprentissage
à la fois synchrones et asynchrones :
 Élèves de la maternelle - 180 minutes d'apprentissage synchrone
(120 minutes asynchrones) par jour pendant l'horaire normal de la classe;
Élèves de la 1re à la 8e année - 225 minutes d'apprentissage synchrone
(75 minutes asynchrones) par jour pendant l'horaire normal de la classe.
 La présence quotidienne sera assurée par les enseignants.
 L'objectif du lundi 4 janvier sera de soutenir la transition vers l'apprentissage à distance.
 Les parents peuvent s'attendre à recevoir un courriel de l'enseignant de leur enfant au
plus tard le 4 janvier 2021.
 Les cours en présentiel devraient reprendre le lundi 11 janvier.

Écoles secondaires :
 L'apprentissage à distance aura lieu du lundi 4 janvier au vendredi 22 janvier 2021.
 L'horaire quotidien sera modifié pour la période de fermeture pour permettre que :
o les deux cohortes (A et B) apprennent ensemble;
o deux cours soient enseignés chaque jour;
o les élèves aient deux blocs d'enseignement de 112,5 minutes par jour.
 La présence quotidienne sera assurée.
 Les élèves, les parents et les tuteurs peuvent s'attendre à recevoir un courriel de l'école
au plus tard le 4 janvier. Ce courriel comprendra des renseignements sur l'horaire et la
transition, notamment des renseignements pour ceux qui doivent avoir accès à un
appareil.
 Afin de consulter les mises à jour publiées par les enseignants et de se préparer à
l'apprentissage à distance, le lundi 4 janvier, les élèves doivent consulter Google
Classroom ou l'environnement numérique d'apprentissage (ENA).
 Les cours en présentiel devraient reprendre pendant la semaine du 25 janvier 2021.

Élèves inscrits dans les classes du programme d'éducation spécialisée
 Les élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation continueront d'être pris
en charge par leur enseignant pendant cette période.
 Les élèves inscrits dans des classes de programmes d'éducation spécialisés ont appris
dans le cadre d’un modèle mixte et cela se poursuivra. Le 4 janvier, les élèves de ces
classes peuvent s'attendre à commencer en mettant l'accent sur l'apprentissage à
distance.
 Les parents et les tuteurs des élèves inscrits dans des classes de programmes
d'éducation spécialisés peuvent s'attendre à recevoir des renseignements
supplémentaires de la part de l'enseignant au plus tard le 4 janvier 2021.

Services de garde d'enfants et les programmes de jour prolongé
 Les programmes de jour prolongé de l'OCDSB seront fermés du 4 au 8 janvier et
reprendront le 11 janvier.
 Les programmes pour nourrissons, les enfants en bas âge et les enfants d'âge
préscolaire gérés par des fournisseurs tiers peuvent être soumis à des restrictions;
veuillez vérifier auprès de votre fournisseur.
 Les programmes préscolaires pour les nourrissons et les tout-petits de l'OCDSB seront
ouverts pendant la semaine du 4 au 8 janvier et au-delà.
 Les centres pour l’enfant et la famille ON y va passeront à l'offre d'activités virtuelles du
4 au 8 janvier. Les activités en présentiel reprendront le 11 janvier.
Bureaux administratifs
 Les bâtiments administratifs de l'OCDSB restent fermés au public et ont un accès limité
pour le personnel désigné.
Nous nous sommes efforcés de répondre à l'annonce du Ministère aussi rapidement et avec
autant de renseignements que possible. S'il y a d'autres changements pendant la pause
hivernale, nous vous enverrons une mise à jour supplémentaire.
Cette année a été difficile pour tout le monde. L'annonce d'aujourd'hui est un rappel important
de la nécessité de suivre les directives de santé publique. Je vous souhaite, à vous et à votre
famille, des vacances des fêtes sécuritaires et pleines de santé.
Cordialement,
Camille Williams-Taylor
Directrice de l'éducation

