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Nous vous remercions pour votre engagement continu en faveur du soutien accordé aux élèves 
pendant la période de fermeture des écoles. Nous avons entendu beaucoup d'histoires inspirantes de 
la part d'élèves, de parents et d’éducatrices et éducateurs, de toute la province, qui font un travail 
extraordinaire pour continuer à apprendre et à établir et maintenir des relations à l’heure actuelle.  
  
Pendant cette période, la santé mentale et le bien-être des élèves et des personnes œuvrant au sein 
du système éducatif restent une priorité. Le gouvernement et les conseils scolaires ont agi rapidement 
pour mobiliser des ressources et des soutiens essentiels en matière de santé mentale pour les élèves, 
en cette époque troublée. 
  
Comme vous le savez, la période de fermeture des écoles a été prolongée au moins jusqu'au 31 mai 
2020. Nous vous écrivons donc pour vous donner des directives sur les normes provinciales relatives 
à la continuité de l'apprentissage pour le reste de la période de fermeture des écoles, ainsi que pour 
vous informer des progrès réalisés à ce jour.  
  
DIRECTIVES RELATIVES A LA CONTINUITE DE L'APPRENTISSAGE  
  
Lorsque les écoles ont commencé à fermer, la transition au programme Apprendre à la maison a été 
facilitée par l’existence d’outils qui étaient en place pour soutenir l’apprentissage virtuel. Le Ministère 
fournit gratuitement l'environnement d'apprentissage virtuel (EAV) de l'Ontario aux éducatrices et 
éducateurs des conseils scolaires et des écoles exploitées par les Premières Nations/le 
gouvernement fédéral pour assurer la prestation des programmes en ligne. En tant que système de 
gestion de l'apprentissage, l'environnement d'apprentissage virtuel fournit des outils à la fois pour la 
prestation des programmes d'apprentissage synchrone et asynchrone. Il est possible que les conseils 
scolaires aient déjà accès à d’autres systèmes et outils de gestion de l'apprentissage, tels que Google 
Classroom ou Edsby.  
  
Bien que le Ministère s’attendait à ce que les éducatrices et les éducateurs adoptent de façon 
enthousiaste l'apprentissage synchrone pendant la période de fermeture des écoles, ce mode 
d'apprentissage n'a pas été adopté de manière cohérente. Par conséquent, la présente note de 
service apporte des éclaircissements sur la position du Ministère. 
  
Conscient qu'il existe un large éventail de modalités utilisées dans le continuum d'apprentissage entre 
les éducatrices, les éducateurs et leurs élèves, le Ministère s’attend à ce que l'apprentissage 
synchrone soit utilisé dans le cadre de l'enseignement dispensé à la classe entière, à de plus petits 
groupes d'élèves et/ou dans un contexte individuel. 
  
Nous savons que les parents et les élèves cherchent des moyens d'interagir avec les enseignantes et 
enseignants - ce qui peut se faire en recourant à une foule d’options - et que l'expérience 



d'apprentissage synchrone en ligne avec les enseignantes et enseignants ainsi que les travailleuses 
et travailleurs en éducation est une méthode efficace et positive qui favorisera la réussite des élèves 
pendant la période de fermeture des écoles. De même, les parents attendent des éducatrices et 
éducateurs de leurs enfants qu'ils s'efforcent de créer un environnement d'apprentissage aussi normal 
que possible pendant cette période, dont l'apprentissage synchrone est une composante essentielle.   
  
Les conseils scolaires devraient prendre des mesures pour s'assurer que les considérations relatives 
à la protection de la vie privée sont prises en compte et que les élèves sont au courant des meilleures 
pratiques, notamment en ne donnant pas les mots de passe, en veillant à ce que les enseignantes et 
les enseignants soient les derniers à quitter une réunion synchrone, et en respectant les autres 
politiques du conseil scolaire relatives à la conduite des élèves. 
  
Nous savons que des situations exceptionnelles peuvent survenir, dans lesquelles la prestation de 
l’apprentissage synchrone en ligne peut s’avérer impossible pour tous les élèves. Parmi les 
exceptions, citons par exemple le cas d’un parent qui a dispensé son enfant de l'enseignement ou de 
cette forme d'enseignement. Il convient alors de respecter les souhaits du parent.   
  
Si une ou un élève ne peut pas participer en raison d'un manque de dispositifs ou de connectivité 
Internet, ou si les élèves ont besoin d’adaptations en raison de leurs besoins en matière d’éducation 
de l’enfance en difficulté, d'autres dispositions doivent être prises, notamment des contacts 
personnels par appels téléphoniques. Dans cette optique, il est insuffisant pour les éducatrices et les 
éducateurs de communiquer avec leurs élèves sous forme d'une seule interaction par semaine, par 
exemple. Nous reconnaissons que les conseils scolaires ont déployé des efforts extraordinaires pour 
s’assurer que les élèves disposent d'appareils et de connectivité partout où c’était possible, et nous 
insistons une nouvelle fois sur le fait que nous nous attendons à ce que les conseils scolaires 
fournissent aux élèves la technologie nécessaire et ce, dès que possible, et à ce qu’ils prennent les 
mesures d’adaptation appropriées pour les élèves ayant des besoins en matière d’éducation de 
l’enfance en difficulté, le cas échéant. Le Ministère continuera à aider les conseils scolaires dans le 
cadre de ces initiatives. 
  
Si une enseignante ou un enseignant ou une travailleuse ou un travailleur en éducation ne pense pas 
être en mesure d'assurer actuellement la prestation de l'éducation pour ses élèves de cette manière, 
les écoles et les conseils scolaires sont encouragés à fournir une aide et des programmes de 
perfectionnement professionnel. Toutefois, lorsque le personnel enseignant ou les travailleuses ou 
travailleurs en éducation ne dispensent pas un apprentissage synchrone, les écoles et les conseils 
scolaires sont censés adopter immédiatement une approche de travaux d'équipe pour s'assurer que 
les élèves bénéficient d'une prestation synchrone de l'apprentissage dirigé par le personnel 
enseignant. 
  
Il faut que les conseils scolaires continuent à suivre les directives fournies le 31 mars 2020 concernant 
les heures par élève, par semaine, et les propositions de matières du curriculum à privilégier par 
regroupements par année. 
  
MISES À JOUR SUR LES PROGRES ACCOMPLIS A CE JOUR 
  
Collaboration  
  
Entre le 15 et le 29 avril, le Ministère a organisé une série de réunions qui a débuté par des réunions 
avec les présidentes et présidents des Comités de participation des parents pour continuer par des 
réunions avec des participants occupant les rôles clés suivants en charge de l'aide aux élèves 
vulnérables : leaders pour l'efficacité des écoles et leaders pour la réussite des élèves, 
accompagnatrices ou accompagnateurs des Autochtones pour l'obtention du diplôme et 



accompagnatrices ou accompagnateurs des élèves noirs pour l'obtention du diplôme. Ces réunions 
ont été l'occasion pour les responsables des conseils scolaires de partager les pratiques concluantes 
et les difficultés rencontrées en permanence dans le cadre de l’aide offerte aux élèves vulnérables et 
de trouver d'autres façons d'offrir un soutien.  
  
Lors de ces réunions, les partenaires appartenant aux conseils scolaires ont partagé des 
renseignements sur les nombreuses manières dont ils satisfont aux besoins des élèves vulnérables, à 
leur bien-être et à leur réussite scolaire. Le Ministère poursuivra son travail avec les partenaires afin 
de déterminer les moyens de favoriser le bien-être des élèves, leur investissement dans 
l'apprentissage et des approches inclusives de l'apprentissage dans un milieu d'apprentissage à 
distance de même que lorsque les élèves retourneront à l'école.  
  
Accès à la technologie 
  
Les conseils scolaires ainsi que les autres intervenantes et intervenants ont reconnu l'accès à la 
connectivité Internet et à des dispositifs d'apprentissage comme étant un besoin urgent pendant la 
période de fermeture des écoles. Pour satisfaire à ce besoin, le Ministère a lancé un appel de 
propositions relatif à l'éducation sur le portail L'Ontario, ensemble, en vue de favoriser un accès 
équitable à l'apprentissage à distance. 
  
Par le biais de cette initiative, le Ministère identifiera des propositions que les conseils scolaires 
voudront peut-être envisager pour faciliter l'accès des élèves ainsi que des éducatrices et éducateurs 
à la connectivité Internet et à des dispositifs tels que des ordinateurs, des tablettes et des points 
d'accès Wi-Fi portables. De même, les conseils scolaires pourront aussi juger utile de consulter 
d'autres partenaires et sources, tels que le MECO, afin d'envisager des services et biens 
comparables. 
  
Alors que nous préparons l'éventuel retour en classe, les activités de modernisation des services à 
large bande dans les écoles se poursuivent. L'ensemble des élèves et des éducatrices et éducateurs 
de l'Ontario dans les écoles financées par les fonds publics auront accès à des services Internet 
fiables, rapides, sécurisés et abordables à l'école, dans toutes les régions de la province, y compris 
dans les collectivités rurales et du Nord. Ces travaux seront achevés dans les écoles secondaires d'ici 
à septembre 2020 et dans les écoles élémentaires d'ici à septembre 2021. 
  
Au 31 mars 2020, la modernisation des services à large bande était achevée dans 1 983 écoles 
(notamment dans 403 écoles situées dans les collectivités du Nord et dans 686 écoles situées dans 
les collectivités rurales) et en cours dans 2 953 écoles (notamment dans 99 écoles situées dans les 
collectivités du Nord et dans 408 écoles situées dans les collectivités rurales). 
  
Garantir la protection de la confidentialité et la sécurité des ressources d'apprentissage numérique 
revêt une importance capitale pour le Ministère afin de favoriser un milieu d'apprentissage sécuritaire, 
inclusif et tolérant pour l'apprentissage synchrone. Bien que les conseils scolaires demeurent 
responsables indépendamment de l'établissement de politiques claires et de l'approbation de 
l'utilisation adéquate des outils de collaboration pour faciliter l'apprentissage des élèves en ligne, nous 
poursuivrons notre collaboration avec les conseils scolaires et nos partenaires gouvernementaux afin 
de donner des consignes sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de 
confidentialité, à partager avec les éducatrices et éducateurs de vos écoles. 
  
Construction d’écoles 
  
Les écoles sont indispensables pour favoriser la réussite des élèves et leur garantir à eux, ainsi qu’au 
personnel, un milieu d’apprentissage et de travail sûr et sain. Alors que le printemps passe et que l’été 



s’approche, période à laquelle les conseils scolaires entreprennent d’importants projets de 
construction et de rénovation des installations, la province a révisé la liste des lieux de travail 
essentiels pour soutenir l’infrastructure scolaire. Les projets et les services liés au secteur du bâtiment 
(nouvelle construction, entretien et réparation, par exemple) nécessaires à l’exploitation des écoles et 
des centres de garde d’enfants ainsi qu’au renforcement de leurs capacités peuvent procéder, à 
condition de respecter strictement les exigences de santé et de sécurité.  
  
Dans la mesure où les conseils scolaires sont les mieux placés pour comprendre leurs situations 
particulières, le Ministère leur demande de déterminer si leurs projets de construction peuvent se 
poursuivre à la lumière de ces changements. Les conseils devront donc peut-être consulter leur 
conseillère ou conseiller juridique, le cas échéant. 
  
Apprendre à la maison/Learn at Home 
  
Apprendre à la maison/Learn at Home a été lancé le 20 mars 2020. Ce site Web fournit des 
ressources supplémentaires aux parents et aux élèves, afin de favoriser un apprentissage 
indépendant à la maison, alors que les écoles sont fermées.  
  
Apprendre à la maison/Learn at Home comprend des ressources d’apprentissage portant sur diverses 
matières, notamment les mathématiques, les sciences, la technologie, l’histoire et les modes de 
connaissance des Autochtones, l’éducation artistique, l’éducation physique, les sciences sociales et la 
santé mentale. Il inclut également des soutiens destinés aux élèves ayant des troubles de 
l’apprentissage et des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, y compris en cas 
d’autisme. Des ressources sont ajoutées en permanence pour satisfaire un éventail de besoins en 
apprentissage.  
  
Au cours du dernier mois, plus de quatre millions d’internautes ont visité Apprendre à la maison/Learn 
at Home. Nous vous encourageons à continuer de partager ce site Web et de promouvoir les 
nouvelles ressources disponibles auprès des parents et des élèves de votre conseil. 
  
Si vous pensez que d’autres ressources d’apprentissage en ligne de qualité pourraient être 
particulièrement bénéfiques aux élèves et aux parents à l’heure actuelle, n’hésitez pas à nous le 
signaler par courriel à l’adresse learnathome@ontario.ca.  
  
Santé mentale en milieu scolaire Ontario 
  
Santé mentale en milieu scolaire Ontario – une équipe de soutien à la mise en œuvre provinciale qui 
collabore avec le Ministère, les conseils scolaires et les organismes provinciaux impliqués dans 
l’éducation et la santé afin d’élaborer une approche systématique et globale de la santé mentale en 
milieu scolaire – propose plusieurs ressources destinées à aider les familles pendant cette période de 
fermeture des écoles (https://smho-smso.ca/covid-19-fr/). 
  
Perfectionnement professionnel 
  
Grâce à des webinaires, le Ministère garantit le perfectionnement professionnel des éducatrices et 
éducateurs en matière d’EAV et de pédagogie associée à l’apprentissage synchrone et asynchrone. 
Par ailleurs, il assure un apprentissage professionnel aux éducatrices et éducateurs grâce à des 
webinaires dans des domaines spécialisés tels que le soutien aux élèves ayant des besoins en 
matière d’éducation de l’enfance en difficulté, l’enseignement à l’école maternelle/primaire et les 
évaluations importantes.  
  

https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home?_ga=2.222156380.577054465.1584791049-1421907899.1584791049
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home?_ga=2.222156380.577054465.1584791049-1421907899.1584791049
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home?_ga=2.222156380.577054465.1584791049-1421907899.1584791049
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home?_ga=2.222156380.577054465.1584791049-1421907899.1584791049
mailto:learnathome@ontario.ca
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/


À ce jour, plus de 23 000 enseignantes et enseignants ont participé à ces webinaires ou se sont 
inscrits à ceux à venir, portant sur 34 sujets différents. Les webinaires terminés ont été enregistrés et 
publiés à l’intention du personnel enseignant qui n’a pas été en mesure d’assister à la séance en 
direct. 
  
Outre cette série de webinaires, le Ministère a créé Appuyer l’apprentissage virtuel dans le cadre de la 
Communauté d’@pprentissage Ontario. Plus de 9 000 éducatrices et éducateurs ont accédé à cette 
communauté professionnelle, qui comprend des ressources en libre-service mises à jour 
régulièrement. 
  
Partenaires des Premières Nations et partenaires autochtones 
  
Le Ministère continue de soutenir les partenaires du secteur de l’éducation servant les Premières 
Nations pendant la période de fermeture des écoles. Il a notamment fourni un accès à des ressources 
éducatives en ligne, mis en relation les partenaires des Premières Nations avec la chaîne 
d'approvisionnement pour l'achat de Chromebooks et de tablettes iPad, et encouragé les conseils 
scolaires locaux à travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations et les partenaires 
autochtones locaux, dans la mesure du possible.  
  
En plus de soutenir les éducatrices et les éducateurs par le biais de téléconférences dans les 
régions/collectivités où la bande passante est restreinte ou non disponible, le Ministère a répondu à la 
demande des partenaires des Premières Nations et a organisé une série de réunions virtuelles 
permanentes avec les groupes de travail sur l'éducation pour les Premières Nations. Ces groupes de 
travail ont été créés pour travailler en collaboration avec les leaders en éducation des Premières 
Nations, afin de cerner les lacunes en matière de services et de concevoir des options pour satisfaire 
les nouvelles priorités des élèves des Premières Nations.  
  
Nous veillons également à ce que les éducatrices et les éducateurs des Premières Nations aient 
accès à l’EAV de l’Ontario et à la formation du personnel enseignant dispensée par le Ministère.   
  
L'accès à l’EAV et l’utilisation de ce dernier sont gratuits pour les écoles des Premières Nations.  
  
Apprentissage pendant l’été 
  
Le Ministère collabore avec des conseils et des organismes pour soutenir tout un éventail élargi 
d’occasions d'apprentissage pendant l'été. Ce plan sera axé sur les programmes qui favorisent 
l'apprentissage des élèves pendant l'été, comme les cours d'été, le rattrapage scolaire et les 
programmes visant à combler les lacunes des élèves vulnérables, des élèves ayant des besoins en 
matière d’éducation de l’enfance en difficulté et des élèves autochtones. Ce plan sera souple afin de 
permettre l'apprentissage à distance et en face-à-face, en attendant que des mesures d'urgence 
soient prises pendant l'été. Bien que les occasions d'apprentissage pendant l'été soient facultatives 
pour les élèves, nous espérons qu’ils seront nombreux à se prévaloir de l'occasion de poursuivre leur 
apprentissage tout au long de l'été.   
  
L'objectif de ces mesures est d'atténuer les effets de la période de fermeture des écoles et de la perte 
d'apprentissage qui peuvent généralement se produire pendant l'été. 
  
Nous vous fournirons de plus amples renseignements dans les semaines à venir. 
 
 
 
  



Communication avec les parents et les familles 
  
Nous réalisons que de nombreux conseils scolaires offrent aux parents l’occasion d’exprimer leur 
point de vue sur l'expérience d'apprentissage actuelle par le biais de sondages et d'autres 
plateformes, et continuent à demander l'avis de leur Comité de participation des parents (CPP). Lors 
d'une réunion virtuelle avec les présidentes et présidents des CPP à la fin du mois d'avril, le Ministère 
a appris que les parents apprécient les efforts déployés par leurs conseils scolaires pour relever les 
divers défis familiaux liés à la pandémie. Nous encourageons les conseils scolaires à continuer d’être 
ouverts aux commentaires et à déterminer quels sont les domaines dans lesquels la prestation des 
services d'éducation peut s’avérer difficile et peut être adaptée pour mieux servir les élèves et les 
familles dans le contexte actuel.  
  
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre souplesse et votre collaboration dans l’intérêt des 
élèves de l'Ontario.  
  
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Stephen Lecce                                      Nancy Naylor 
Ministre de l’Éducation                           Sous-ministre 
  
c :      Président, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)  

Directrice générale, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)  
Président, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Directrice générale, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Présidente, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Directeur général, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Présidente, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Directeur général, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Directeur général, Council of Ontario Directors of Education (CODE) 
Président, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) 
Présidente, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
Secrétaire général, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
Président, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO)    
Secrétaire générale, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 
(FEEO)    
Président, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) 
Secrétaire général, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 
(FEESO) 
Présidente, Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) 
Président, Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) 
Présidente du CSCSO, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-Ontario) 
Coordonnatrice du CSCSO, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-Ontario) 

  


