
             

           Appendix A 

 

Memorandum To: Chairs of District School Boards 

Directors of Education 

School Authorities 

Executive Director, Provincial and Demonstration Schools  

 

From: Stephen Lecce 

Minister of Education 

 

Nancy Naylor                 

Deputy Minister           

 

First and foremost, we would like to thank you for your ongoing leadership and commitment to support 

students and school communities during this uncertain time.  

Our province is facing a public health emergency with the COVID-19 outbreak and new measures 

continue to be introduced in an effort to put the health and well-being of Ontarians first.  Ontario’s 

education system is now focussed on how to support student learning in this unprecedented time.  

We are writing to advise that Minister Lecce signed a new school closure order extending to May 1.  

This order would allow schools to open for staff on Friday May 1 and for students on Monday May 4.  

This closure order provides a planning horizon for the coming weeks for all education leaders and 

partners, and most importantly, for students and families. 

We would like to emphasize that this decision will be re-evaluated based on public health advice as 

these dates become closer.  The closure may be extended if necessary to protect the health and safety 

of students, families and staff.   

The government expects that every student will continue to learn while in-school classes are suspended.  

Given the range of circumstances of students and their families, the continuity of learning will require a 

range of delivery options that are reasonable and practical. Teaching and learning in this evolving 

context will not look the same as the customary in-class experience. 

Our shared goal is to ensure the successful completion of the school year for all students, and to support 

students to advance to the next school year, earn credits and to graduate.  



The ministry is sharing this Provincial Guidance Document to provide direction to school boards on 

implementing continuity of learning. 

The key elements outlined below should be used by school boards to guide their implementation of the 

ministry’s direction on continuity of learning.  

 

Key elements 

 

Schools boards should work collaboratively with their senior teams, principals and vice-principals, 

teacher federations and education worker unions in implementing continuity of learning.  

 

School boards, with their teachers and other staff, should contact  their students as soon as possible to 

assess how best to establish ongoing contact between the student and their teacher(s). 

 

Boards are encouraged to use the provincially licenced Virtual Learning Environment, Brightspace, which 

is freely available to all school boards in the province, or other education platforms that may be in use in 

individual boards.  Boards should immediately begin identifying and supporting other forms of teacher-

student connectivity, including telephone contact, contact by mail and the delivery of printed curriculum 

packages, based on the specific needs of students. 

 

Boards should assess the range of teacher readiness to use online tools and software and to make 

professional development on the use of these tools available and a priority for their teachers.  The 

ministry  has created a rich suite of professional development resources on the use of Brightspace. 

 

School boards should re-establish teacher-led learning by grade groupings as outlined in the following 

table.   The suggested hours of work per student per week is provided as a minimum guideline, as are 

the suggested areas of curriculum focus. 

 

Grade 
Range 

 

K-Grade 
3 

 5 hours of work per student per week 

 Focus: Literacy and math  

Grades 
4-6 

 5 hours of work per student per week 

 Focus: Literacy and math + science and social studies 

Grades 
7-8 

 10 hours of work per student per week 

 Focus: Core math, literacy, science and social studies 

Grades 
9-12 

 3 hours of work per course per week for semestered students; 1.5 hours of 

work per course per week for non-semestered students 

 Focus: Achieving credits/completion/graduation 

Hours refer to the approximate amount of time students would spend on the work assigned by teachers.  Teacher work 



would include preparation of assigned work and providing feedback or assessment.  Teacher engagement with students is 

expected but would vary depending on circumstances and could include a range of ways that teachers would connect with 

their students. 
 

Teacher teams, including specialist teachers, may be used to develop assigned work for students, including in subjects such 

as art, music, French as a Second Language and Physical Activity, and to contribute to board identified resources for 

learning at home. 

 

Students with special education needs should receive appropriate accommodations where necessary and be provided with 

assigned work by teachers, as well as feedback or assessment.  Modifications to reflect a student’s IPRC and IEP are 

encouraged and expected. 

 

For elementary students, teachers will use formative assessment approaches to gather evidence of how 

students are progressing in their learning. It is expected that teachers will provide feedback to their 

students on their progress. 

 

Secondary students will be assigned learning tasks, projects and culminating activities that will be 

marked by their teachers for purposes of formative and summative evaluation. Teachers will 

communicate results of these marked assignments to students.  Results will be used by teachers to 

inform students’ final course marks. 

 

School boards should issue final report cards, including the Kindergarten Communication of Learning, for 

all students.  The requirement to issue mid-year report cards for non-graduating secondary students is 

suspended for this school year. 

 

Graduating Students 

 

A priority will be placed on students scheduled to graduate this year and any student on track to 

graduate will be supported to graduate.  Teachers of graduating students will be expected to provide 

marks for graduating students by April 23rd on work completed by that time, in order to meet admission 

requirements for post-secondary education.  Final report cards with marks will also be issued.  

Discussions are being held with colleges and universities about the adaptations required to support the 

admission process for students applying for post-secondary education, and further information will be 

provided. 

 

We want to be clear: graduating students should not have their graduation or progression impacted by 

the developments surrounding the COVID-19 pandemic. We are working in close cooperation with the 

Ministry of Colleges and Universities and sector stakeholders to ensure no student’s graduation or 

transition to post-secondary is jeopardized as a result of the school closure period.  

 

The graduation requirement to complete 40 hours of community involvement is suspended for this 

school year.  Community involvement hours that have been completed should be reported on the report 

cards of graduating students.  Graduating students should be encouraged to complete their hours 

wherever possible, where the health and safety of the student can be assured. Boards should encourage 

specific volunteer initiatives for students that support communities’ response to the COVID-19 

pandemic, such as letter-writing campaigns to seniors.  

 



Access to Technology 

 

Both teachers and students may have uneven access to devices and the internet. The equity of access to 

technology and learning resources is the utmost priority for the ministry, and we continue to explore 

opportunities and mechanisms for ensuring all students can benefit from Ontario’s robust online 

learning capabilities.    

 

We know that strategies for expanding access to technology have already formed part of board 

planning. We thank boards for their initiative in expediting the access to resources for their students. If 

available, boards must enable distribution of laptops or devices from schools to students, while 

observing public health direction. Where boards do not have existing technology for students, we expect 

boards to leverage community partners in linking technology to students who do not have at-home 

access.    

 

Boards must continue to support the privacy of student information and follow best practices in 

preserving cyber security. 

 

Based on consultation with local public health, boards will allow teachers to re-enter their schools to 

retrieve laptops and curriculum materials and personal effects.  The protocol for school access should 

ensure the health and safety of all school board staff as well as the public. 

 

Parent Engagement 

 

During this unprecedented period of school closure, we know that parents are facing anxiety about their 

child’s learning and academic progression. The ministry recognizes the incredible support and initiative 

that parents have undertaken over the last weeks to continue their child’s learning journey, such as 

through supporting the use of the Learn At Home website.  

 

Recognizing the primary role that parents play in their child’s education, we expect teachers, support 

workers, and board staff to remain in regular contact with parents during this period, as needed. As we 

proceed into unprecedented territory, the importance of open lines of communication between parents 

and education staff is critical.  

 

The ministry will be working with school boards to support communication to parents throughout this 

period.  

 

Support for Students with Special Education Needs 

 

We know that this period of school closure is challenging for Ontario’s students, including students with 

special education needs. The ministry is committed to supporting school boards in the provision of 

supports for students with special education needs.    

 

The ministry encourages school boards to leverage the capacity of professional, para-professional staff 

and Educational Assistants remotely where possible and within the context of applicable privacy 



legislation. The purpose of this is to support learning and continued access to the curriculum for 

students with special education needs. School boards are encouraged to consider how these 

professionals can work remotely to provide consultation and other supports to teachers and/or families 

where appropriate. 

 

Mental Health and Professional Supports for Students 

 

The ministry recognizes that this period of disruption can be challenging for students, especially from 

the standpoint of mental health and well-being. While parents and adults across the province are 

experiencing considerable concern about the impacts of the COVID-19 pandemic, we must also 

remember that for our younger students, this period of uncertainty can cause great anxiety. 

 

During this period of school closure, boards must continue to ensure that mental health workers, para-

professionals, and other professional staff remain available to students to support them during this 

difficult time. Recognizing the importance of privacy and sensitivity of many of these discussions, boards 

must provide safe and secure options for students to directly engage with these professionals on an as-

needed basis. As students face increasing mental health challenges during this pandemic, it is vitally 

important that mental health professionals continue fulfilling their critical role.  

 

In addition to existing ministry funding to boards, the ministry is proud to support a number of mental 

health resources and initiatives that we encourage students to use, such as Kids Help Phone, which 

provides 24/7 access to counselling and information. Students can call 1-800-668-6868 or text CONNECT 

to 686868.  

 

Co-operative Education 

 

Cooperative Education is a highly immersive form of experiential learning and plays a key role in 

programs such as Specialist High Skills Majors (SHSM) and the Ontario Youth Apprenticeship Program 

(OYAP). For students who are enrolled in Cooperative Education courses which involve a classroom 

component and a community placement component, their in-person community placements will need 

to be suspended. These students can work with their co-op teachers to modify their co-op Learning 

Plans so that they may work through the curriculum expectations. Where feasible, these learners should 

be provided with opportunities to connect virtually with industry partners on career exploration 

activities, and experiential learning opportunities.  

 

The SHSM program has an override request process already in place. Graduating students in the SHSM 

program unable to complete their SHSM requirements due to extenuating circumstances, including the 

impacts from COVID-19, will be supported through the override request process.   

Broader Environment 

The ministry recognizes that the broader environment for board planning may include requests for 

support from community partners, and health partners.  Boards should support to the greatest degree 

possible any health partner or community request for assistance, and to confer with the ministry if 

flexibility from existing policies is required to enable this. 



Ministry Supports 

The ministry is prepared to work collaboratively with boards on their continuity of learning 

implementation and to respond to any requests that would address key challenges.  The ministry has 

been working with the vendor for Brightspace and can work to enable supports and training as needed 

and identified by boards.   

The ministry is also ready to assist with adapted learning materials and supports from the Provincial and 

Demonstration Schools and AERO for students who may benefit. 

The ministry will continue to work with school boards to consider any request for supports or 

adjustments to provincial policies that are appropriate for the conditions in place for the remainder of 

the school year. 

 

The provincial guidance provided in this memo may be adapted or augmented in future to reflect the 

rapidly evolving circumstances and any issues or solutions that may emerge. 

 

Thank you once again for your efforts to work together, share information and ensure that Ontario’s 

education system is providing a coordinated response in the best interest of students.  We are 

committed to continuing our important work together. 

Sincerely,  

 

Stephen Lecce     Nancy Naylor 
Minister of Education    Deputy Minister 
 

 

C: President, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'ontario (ACÉPO)  

President, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 

President, Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) 

President, Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) 

Executive Director, Council of Ontario Directors of Education (CODE) 

General Secretary, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 

General Secretary, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 

General Secretary, Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO)    

General Secretary, Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) 

Chair, Ontario Council of Educational Workers (OCEW) 

Chair, Education Workers’ Alliance of Ontario (EWAO) 

Co-ordinator, Canadian Union of Public Employees – Ontario (CUPE-ON) 

   

 



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 
 3 heures de travail hebdomadaires par matière pour les élèves assujettis au 



année 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) 

 

 


