
Avril 2020 
  
Bonjour chers parents, 
  
Tout d’abord, j’espère que tout le monde est en bonne santé et que vous prenez 
soin des uns et des autres. Notre école est vide et sans âme sans la présence 
de nos élèves. Vous nous manquez tous énormément. 
  
Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle qui nous pose quelques 
défis. Ensemble, grâce à votre grande collaboration habituelle, nous allons 
passer à travers ces moments difficiles. En attendant, je vous réfère au site du 
FrancoSud pour en connaître davantage au sujet de la poursuite des 
apprentissages et du COVID-19.  
  
Au plus tard le 1er avril, les enseignant(e)s vont entrer en communication avec 
vous et vous présenter un plan de travail qui respectera les attentes 
ministérielles présentées ci-après. 
 

Niveaux # d’heures (moyenne) Matières 

M 5 heures / semaine • Français, Mathématiques 

1-3 5 heures / semaine • Français, Mathématiques,  
• ELA 1-2 (pour les écoles concernées) 

4-6 5 heures / semaine • Français, Mathématiques, ELA  
• Sciences et Études sociales  

(intégrées à l’enseignement des autres matières) 

7-9 10 heures / semaine Français, Mathématiques, ELA, Sciences et Études 
sociales  

10-12 3 heures par cours par 
semaine 

Français, Mathématiques, ELA, Sciences, Études sociales, 
Biologie, Chimie, Physique  

 
Il est à noter que les enseignants identifieront les objectifs d’apprentissage qui sont 
essentiels et qui peuvent être enseignés à distance. Les cours optionnels (musique, beaux-
arts, FCT, EPT, religion, santé) peuvent aussi être intégrés dans les leçons présentées par 
les enseignants. À l’élémentaire, l’accent sera mis sur la littératie et la numératie, 
principalement. 

 
Dorénavant, nous serons partenaires dans le développement des 
apprentissages de base de vos enfants.  Les enseignants vont prescrire du 
travail qui permettra à nos élèves de maintenir leurs acquis et de cheminer à 
partir de la maison. Le tout commencera lentement et nous permettra de 

https://www.francosud.ca/


s’ajuster en trouvant le bon rythme et la routine adéquate pour bien encadrer nos 
élèves et nos familles. 
  
Pour les familles qui n’ont pas accès à un outil technologique, l’école souhaite 
pouvoir répondre à ce besoin. Si vous n’avez pas accès à un outil technologique, 
veuillez communiquer avec la direction, dès que possible, par le biais d’un 
courriel.  
  
Pour finir, je vous envoie ici une copie du calendrier scolaire de l’an prochain!    
  
Merci de votre soutien et gardez le sourire, 
  
Mme Céline Tassé 
celine.tasse@francosud.ca 
 

http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/03/200120_Calendrier-2020-21.pdf

