
Note de service 
 
Destinataires : 

 
 
Présidentes et présidents des conseils scolaires de district 
Directrices et directeurs de l’éducation 
Administrations scolaires 
Directrice générale, Direction des écoles provinciales et des écoles d’application 
 

Expéditeurs : Stephen Lecce 
Ministre de l’Éducation 
 
Nancy Naylor 
Sous-ministre 

 
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier de votre leadership et de votre dévouement constants en matière de 
soutien aux élèves et aux communautés scolaires en ces temps incertains.  
 
En raison de l’épidémie de COVID-19, la province fait face à une situation d’urgence en matière de santé publique, et de 
nouvelles mesures continuent d’être prises dans le cadre des efforts déployés pour accorder la priorité absolue à la 
santé et au bien-être de la population ontarienne. Le système éducatif de l’Ontario se focalise désormais sur la marche à 
suivre pour favoriser l’apprentissage des élèves durant cette période sans précédent. 
 
Nous vous écrivons pour vous informer que le ministre Stephen Lecce a signé un nouvel arrêté prolongeant la période 
de fermeture des écoles jusqu’au 1er mai. Cet arrêté permettra aux écoles d’ouvrir leurs portes au personnel le 
vendredi 1er mai et aux élèves le lundi 4 mai. Cet arrêté de fermeture offre un horizon de planification pour les 
semaines à venir à tous les responsables et partenaires du secteur de l’éducation, et surtout aux élèves et aux familles. 
 
Nous tenons à souligner que cette décision sera réévaluée en fonction des conseils de santé publique prodigués à 
mesure que ces dates se rapprocheront. La période de fermeture pourra être prolongée si cela s’avère nécessaire pour 
protéger la santé et la sécurité des élèves, des familles et du personnel. 
 
Le gouvernement s’attend à ce que chaque élève continue d’apprendre pendant la période de suspension des cours en 
établissement scolaire. Compte tenu de la diversité des situations des élèves et des familles, la continuité de 
l’apprentissage nécessitera un éventail de modes de prestation à la fois raisonnables et pratiques. Dans ce contexte 
fluctuant, l’enseignement et l’apprentissage ne seront pas comparables à l’expérience scolaire habituelle. 
 
Notre objectif commun est de faire en sorte que tous les élèves puissent terminer l’année scolaire avec succès et de les 
aider à passer à l’année suivante, à obtenir des crédits et à décrocher leur diplôme. 
 
Le Ministère communique ces directives provinciales pour aider les conseils scolaires à mettre en œuvre la continuité de 
l’apprentissage. 
 
Les conseils scolaires devraient se servir des éléments clés décrits ci-dessous pour orienter la mise en œuvre des 
directives ministérielles sur la continuité de l’apprentissage. 
 
Éléments clés 
 
Les conseils scolaires devraient travailler en collaboration avec leurs équipes de cadres supérieurs, les directions et 
directions adjointes d’école, les fédérations d’enseignantes et d’enseignants et les syndicats des travailleuses et des 
travailleurs en éducation pour mettre en œuvre la continuité de l’apprentissage. 
 
Les conseils scolaires, avec l’aide de leur personnel enseignant et autre, devraient communiquer avec leurs élèves, dès 
que possible, afin de déterminer comment maintenir au mieux un contact régulier entre l’élève et son ou ses 
enseignante(s) ou enseignant(s). 



 
Les conseils scolaires sont encouragés à utiliser l’environnement d’apprentissage virtuel agréé par la province, 
Brightspace, qui est disponible gratuitement pour tous les conseils scolaires de l’Ontario, ou d’autres plateformes qui 
peuvent être utilisées à la discrétion de chaque conseil scolaire. Les conseils scolaires doivent immédiatement 
commencer à identifier et à favoriser d’autres formes de connexion entre les élèves et le personnel enseignant, 
notamment la communication par téléphone et par courrier, et la livraison de programmes-cadres sous forme de 
documents imprimés, en fonction des besoins spécifiques des élèves. 
 
Les conseils scolaires devraient évaluer l’aptitude du personnel enseignant à utiliser les outils et les logiciels en ligne, 
assurer un perfectionnement professionnel permettant d’utiliser ces outils à la disposition du personnel enseignant et 
en faire une priorité. Le ministère de l’Éducation a créé une série de ressources de perfectionnement professionnel 
assez complètes portant sur l’utilisation de Brightspace. 
 
Les conseils scolaires devraient reprendre l’apprentissage dirigé par le personnel enseignant selon les regroupements 
d’années qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les heures de travail suggérées par élève par semaine constituent une 
ligne directrice minimale et il en va de même des domaines de focalisation relatifs au curriculum. 
 

Plage 
d’années 

 

MJE-3e 
année 

• 5 heures de travail hebdomadaires par élève 
• Accent : littératie et mathématiques 

4e-6e 
année 

• 5 heures de travail hebdomadaires par élève 
• Accent : littératie et mathématiques + sciences et études sociales 

7e-8e 
année 

• 10 heures de travail hebdomadaires par élève 
• Accent : mathématiques de base, littératie, sciences et études sociales  

9e-12e 
année 

• 3 heures de travail hebdomadaires par matière pour les élèves assujettis au 
régime des semestres; 1,5 heure de travail hebdomadaire par matière pour 
les élèves qui ne sont pas assujettis au régime des semestres 

• Accent : obtention de crédits/achèvement/obtention du diplôme 

Le nombre d’heures correspond à la quantité approximative de temps que les élèves 
devraient consacrer aux tâches assignées par les enseignantes et les enseignants. Le 
travail du personnel enseignant devrait consister à préparer les tâches assignées et à 
fournir une rétroaction ou une évaluation. On s’attend à ce que l’enseignante ou 
l’enseignant communique avec les élèves, mais ces communications pourront varier en 
fonction de la situation et revêtir différentes formes. 

Il est possible de former des équipes d’enseignantes et d’enseignants, notamment du personnel enseignant 
spécialisé, qui seront chargées d’élaborer les tâches à assigner aux élèves, par exemple dans les matières 
telles que l’éducation artistique, la musique, le français langue seconde et l’activité physique, et qui 
contribueront au choix des ressources identifiées par le conseil scolaire aux fins de l’apprentissage à la 
maison. 
Les élèves ayant des besoins particuliers en éducation devraient bénéficier, le cas échéant, de mesures 
d’adaptation appropriées, se voir assigner des tâches par les enseignantes et les enseignants, et recevoir une 
rétroaction ou une évaluation. Les modifications tenant compte du CIPR et du PEI des élèves sont 
encouragées, voire escomptées. 

 



Pour les élèves du palier élémentaire, les enseignantes et les enseignants recourront à des approches d’évaluation 
formative pour recueillir des preuves de la façon dont les élèves progressent dans leur apprentissage. On attend des 
enseignantes et des enseignants qu’ils fournissent à leurs élèves une rétroaction sur leurs progrès. 
Les élèves du palier secondaire se verront assigner des tâches, des projets d’apprentissage et des activités d’évaluation 
sommaire qui seront notés par les enseignantes et les enseignants à des fins d’évaluation formative et sommative. Le 
personnel enseignant communiquera les résultats de ces travaux notés aux élèves. Les résultats serviront aux 
enseignantes et enseignants à attribuer aux élèves les notes finales du cours. 
Les conseils scolaires devraient produire des bulletins finaux pour tous les élèves, y compris le Relevé des apprentissages 
de la maternelle et du jardin d’enfants. L’exigence consistant à produire les bulletins de mi-année pour les élèves du 
palier secondaire non sortants est suspendue pour l’année scolaire. 
 
Élèves sortants 
 
La priorité sera accordée aux élèves qui sont censés obtenir leur diplôme cette année, et tout élève en voie d’obtenir 
son diplôme bénéficiera d’un soutien en la matière. Les enseignantes et enseignants des élèves sortants devront fournir 
des notes pour ces élèves d’ici au 23 avril pour le travail accompli jusqu’à cette date, de façon à respecter les critères 
d’admission des établissements d’études postsecondaires. Des bulletins scolaires finaux comportant des notes seront 
aussi produits. Des discussions sont en cours avec les collèges et les universités sur les adaptations nécessaires pour 
soutenir le processus d’admission des élèves qui présentent une demande pour suivre des études supérieures, et de plus 
amples renseignements seront fournis à ce sujet. 
 
Nous voulons être clairs : les élèves sortants ne devraient pas voir leur diplôme ou leur progression affectés par les 
développements entourant la pandémie de COVID-19. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des 
Collèges et Universités et les parties prenantes du secteur pour veiller à ce que la période de fermeture des écoles ne 
compromette pas l’obtention du diplôme ou la transition des élèves vers l’enseignement supérieur.  
 
L’obligation d’avoir accompli 40 heures de service communautaire est suspendue pour cette année scolaire. Les heures 
de service communautaire effectuées devraient être consignées sur les bulletins scolaires des élèves sortants. On devrait 
encourager ces élèves à effectuer leurs heures de service communautaire dans la mesure du possible, à condition que la 
santé et la sécurité de l’élève puissent être assurées. Les conseils scolaires devraient encourager les initiatives de 
bénévolat spécifiques des élèves, qui soutiennent les mesures d’intervention communautaires face à la pandémie de 
COVID-19, telles que des campagnes d’envoi de lettres aux personnes âgées. 
 
Accès à la technologie 
 
Il est possible que le personnel enseignant et les élèves aient un accès inégal aux appareils et à Internet. L’égalité d’accès 
à la technologie et aux ressources d’apprentissage représente une priorité absolue pour le Ministère, et nous continuons 
à étudier les possibilités et les mécanismes qui nous permettront de veiller à ce que tous les élèves puissent bénéficier 
des solides capacités d’apprentissage en ligne de l’Ontario. 
 
Nous savons que les stratégies visant à élargir l’accès à la technologie font déjà partie de la planification des conseils. 
Nous tenons, à ce propos, à les remercier de leur initiative pour faciliter l’accès de leurs élèves aux ressources. Si les 
conseils disposent d’ordinateurs portables ou d’autres appareils, ils doivent en favoriser la distribution des écoles aux 
élèves, tout en respectant les directives de santé publique. Si les conseils scolaires n’ont pas de technologie existante à 
mettre à la disposition des élèves qui n’y ont pas accès à la maison, nous nous attendons à ce qu’ils fassent appel à des 
partenaires communautaires qui pourront les aider. 
 
Les conseils doivent continuer à assurer la confidentialité des renseignements sur les élèves et à suivre les meilleures 
pratiques en matière de préservation de la cybersécurité. 
 
Sur l’avis des services de santé publique locaux, les conseils scolaires autoriseront les enseignantes et les enseignants à 
retourner dans leur école pour récupérer les ordinateurs portables, le matériel pédagogique et leurs effets personnels. 



Le protocole d’accès aux écoles devrait garantir la santé et la sécurité de tout le personnel des conseils scolaires ainsi 
que du public. 
 
Participation des parents 
 
En cette période exceptionnelle de fermeture des écoles, nous avons conscience de l’inquiétude des parents concernant 
l’apprentissage et la progression scolaire de leurs enfants. Le Ministère tient à saluer leur formidable soutien et les 
initiatives qu’ils ont prises au cours des dernières semaines afin d’assurer la continuité de l’apprentissage de leurs 
enfants, notamment en aidant ces derniers à utiliser le portail Apprendre à la maison. 
 
Compte tenu du rôle primordial joué par les parents dans l’éducation de leurs enfants, nous nous attendons à ce que les 
enseignantes et les enseignants, les préposés aux services de soutien et le personnel des conseils scolaires 
communiquent régulièrement avec eux au cours de la période que nous traversons, en fonction des besoins. Alors que 
nous avançons en terrain inconnu, la communication entre les parents et le personnel éducatif est d’une importance 
capitale. 
 
Le Ministère collaborera avec les conseils scolaires pour faciliter la communication avec les parents tout au long de cette 
période. 
 
Soutien aux élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation 
 
Nous avons conscience des difficultés que les élèves ontariens peuvent rencontrer durant cette période de fermeture 
des écoles, notamment les élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation. Le Ministère s’est engagé à 
aider les conseils scolaires pour qu’ils puissent fournir des soutiens aux élèves ayant des besoins particuliers. 
 
Le Ministère encourage les conseils scolaires à mettre à contribution, à distance, les compétences du personnel 
professionnel, du personnel paraprofessionnel et des aides-enseignantes et aides-enseignants lorsque cela s’avère 
possible et que la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée le permet. L’objectif est d’assurer la 
continuité de l’apprentissage et l’accès au curriculum des élèves ayant des besoins particuliers en matière d’éducation. 
Les conseils scolaires sont encouragés à considérer la manière dont ces professionnels peuvent travailler à distance afin 
de fournir des conseils et d’assurer un soutien sous d’autres formes aux enseignantes et enseignants et/ou aux familles, 
le cas échéant. 
 
Soutiens en matière de santé mentale et soutiens professionnels pour les élèves 
 
Le Ministère a conscience que cette période de bouleversements peut être difficile pour les élèves, particulièrement en 
ce qui concerne leur santé mentale et leur bien-être. Alors que les parents et les adultes de toute la province ont de 
graves inquiétudes sur les incidences de la pandémie de COVID-19, nous ne devons pas oublier que cette période 
d’incertitude peut causer une grande anxiété chez nos jeunes élèves. 
 
Pendant la fermeture des écoles, les conseils scolaires doivent continuer à s’assurer que les travailleuses et les 
travailleurs en santé mentale, le personnel paraprofessionnel et le personnel professionnel divers restent disponibles 
pour soutenir les élèves tout au long de cette période difficile. Compte tenu de l’importance de la protection de la vie 
privée et du caractère sensible des discussions qui auront lieu entre ces professionnels et les élèves, les conseils 
scolaires doivent proposer aux élèves des options fiables et sécurisées pour engager directement le dialogue avec ces 
professionnels, en fonction de leurs besoins. Pendant cette pandémie, les élèves seront sans doute confrontés à de plus 
en plus de troubles de santé mentale, et il est donc crucial que les professionnels de la santé mentale continuent de 
jouer leur rôle primordial.  
 
En plus du financement ministériel déjà accordé aux conseils scolaires, le Ministère est fier de soutenir un certain 
nombre de ressources et d’initiatives liées à la santé mentale. Nous encourageons les élèves à avoir notamment recours 
à Jeunesse, J’écoute, qui assure un accès 24 heures par jour, 7 jours sur 7 à un service de conseils et d’information. Les 
élèves peuvent composer le 1 800 668-6868 ou texter PARLER au 686868. 



 
Éducation coopérative 
 
L’éducation coopérative est une forme d’apprentissage par l’expérience très immersive qui joue un rôle clé dans des 
programmes tels que le programme de Majeure Haute Spécialisation (MHS) et le Programme d’apprentissage pour les 
jeunes de l’Ontario (PAJO). Les élèves qui sont inscrits à des cours d’éducation coopérative comportant un volet en 
classe et un volet de placement communautaire verront leur placement communautaire en personne suspendu. Ces 
élèves peuvent travailler avec leurs enseignantes et enseignants du programme coopératif pour modifier leurs plans 
d’apprentissage coopératif afin qu’ils puissent satisfaire aux attentes du curriculum. Dans la mesure du possible, ces 
apprenantes et apprenants devraient avoir la possibilité de se connecter virtuellement avec des partenaires de 
l’industrie pour effectuer des activités d’exploration de carrière et se prévaloir de possibilités d’apprentissage par 
l’expérience.  
 
Le programme MHS comporte un processus de demande de dérogation déjà en place. Les élèves sortants du 
programme de MHS qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences de la MHS en raison de circonstances atténuantes, y 
compris les répercussions de la COVID-19, seront soutenus par le processus de demande de dérogation. 
 
Contexte plus large 
 
Le Ministère a conscience que le contexte plus large de la planification des conseils scolaires peut inclure des demandes 
émanant de partenaires communautaires et des partenaires de santé. Les conseils scolaires doivent faciliter autant que 
possible toute demande d’aide provenant d’un partenaire de santé ou d’une collectivité et s’entretenir avec le ministère 
si cela nécessite, pour y parvenir, de faire preuve de souplesse à l’égard des politiques existantes. 
 
Soutiens ministériels 
 
Le Ministère est prêt à travailler en collaboration avec les conseils scolaires sur la mise en œuvre de la continuité de 
l’apprentissage et à répondre à toute demande qui permettrait de relever les principaux défis. Le Ministère collabore 
avec le fournisseur de Brightspace et peut œuvrer à faciliter les soutiens et la formation selon les besoins des conseils 
scolaires et tels qu’ils les ont définis. 
 
Le Ministère est également prêt à fournir du matériel didactique adapté et des aides provenant des écoles provinciales 
et des écoles d’application ainsi que du SOREFS pour les élèves qui pourraient en bénéficier. 
 
Le Ministère continuera à travailler avec les conseils scolaires pour examiner toute demande de soutien ou d’ajustement 
des politiques provinciales qui sont adaptées aux conditions en place pour le reste de l’année scolaire. 
 
Les directives provinciales fournies dans la présente note de service peuvent être adaptées ou renforcées à l’avenir afin 
de tenir compte de l’évolution rapide des circonstances et des problèmes ou solutions susceptibles de se présenter. 
 
Nous vous remercions encore pour les efforts que vous déployez pour collaborer, communiquer des renseignements et 
veiller à ce que le système éducatif de l’Ontario apporte une réponse coordonnée dans l’intérêt des élèves. Nous 
sommes déterminés à continuer ensemble à assurer notre travail important. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
Stephen Lecce                                            Nancy Naylor 
Ministre de l’Éducation                              Sous-ministre 
 
c.c.         Président, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO)  
                Présidente, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
                Présidente, Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) 



                Présidente, Ontario English Catholic Trustess’ Association (OECTA) 
                Présidente, Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) 
                Directeur-général, Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE) 
                Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO) 
                Secrétaire générale, Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) 
                Secrétaire général, Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) 
                Présidence, Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) 
                Présidence, Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) 

Responsable de la coordination, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-ON) 
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