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Airdrie, le 19 mars 2020 
 
Bonjour chers parents, 
 
L’équipe de l’École francophone d’Airdrie est prête à vous remettre le matériel 
scolaire de votre ou vos enfants. Tout le matériel est emballé et organisé.  Plus amples 
détails vont vous être donnés lors de votre visite. Nous voulons vous dire à quel point 
cette situation exceptionnelle nous attriste, car nos élèves nous manquent 
énormément. Nous pensons à eux et nous ne les oublions pas. Nous voulons vous 
souhaiter une belle semaine de relâche remplie de temps de qualité en famille. Surtout 
amusez-vous en toute sécurité! 
 
Nous allons vous revenir dès le 30 mars avec un cadre de travail qui vous aidera à 
structurer l’enseignement à poursuivre à la maison. Nous tenons à vous préciser de 
garder tout le matériel éducatif tel que les livres, manuels, cahiers, crayons et outil 
technologique qui seront utiles après la semaine du congé de printemps puisque de 
nouvelles consignes vous seront partagées. 
 
Nos enseignants et aides pédagogiques vont entrer en communication avec vous, au 
plus tard, le 31 mars et vous fournir un cadre de travail qui va assurer la continuité des 
apprentissages en visant l’essentiel des programmes d’études. Cette communication 
sera fréquente et vous soutiendra dans cette nouvelle réalité. Encore une fois, c’est 
avec le cœur gros, que nous vous disons à très bientôt par la magie de la technologie.  
 
Pour ceux et celles qui le désirent, il est à noter que le Conseil scolaire FrancoSud a 
créé une section sur son site web intitulée “Continuité des apprentissages”. Vous 
pouvez y trouver plusieurs ressources et idées d’activités en lien avec la littératie, la 
numératie, l’activité physique et la santé mentale. 
 
Nos salutations sincères, 
 
Le personnel de l’École francophone d’Airdrie 
 
 
 
 


