
 
  
 
 
 

 

Lettre aux parents 
Le 25 juin 2020 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Nous voici à la fin d’une année scolaire sans précédent et au début des vacances d’été. Nous 
voulons profiter de ce moment pour reconnaître les efforts extraordinaires que vous avez faits 
au cours des derniers mois et pour vous en remercier.  
 
Nous sommes reconnaissants du dévouement dont les familles, les enseignants, le personnel 
de soutien, les responsables de l’éducation et les conseils scolaires ont su faire preuve depuis le 
17 mars, jour où le gouvernement a pris la décision difficile de suspendre l’apprentissage en 
classe. Les enseignants ont rapidement adopté des méthodes d’enseignement novatrices pour 
maintenir l’intérêt des élèves, en adaptant l’enseignement de leurs programmes d’études par le 
truchement de l’application Zoom et d’autres plateformes numériques, tout en mettant à la 
disponibilité des élèves qui en ont besoin des ressources supplémentaires.  
 
Nous souhaitons reconnaître le travail incroyable que les familles ont accompli avec les 
enseignants pour soutenir leurs enfants tout au long d’une période si incertaine. En outre, 
certains d’entre vous doivent apprendre la matière en même temps que vos enfants, tout en se 
familiarisant avec de nouveaux outils d’apprentissage à distance et en innovant dans la façon 
de soutenir l’éducation des enfants. Vous avez dû faire des sacrifices pour assurer l’équilibre de 
l’éducation de vos enfants avec vos autres responsabilités. Nous savons que cela n’a pas 
toujours été facile. 
 
Vous avez de plus été nombreux à vous informer au sujet du début de l’année scolaire 
2020-2021, en septembre. Nous savons que la santé et la sécurité de vos enfants vous 
préoccupent, que vous voulez que vos enfants continuent d’apprendre et de se développer 
dans un milieu d’apprentissage dynamique, et que vous avez des questions concernant ces 
deux aspects.  
 
Lorsque nous avons étendu l’apprentissage en classe le 1er juin dernier, près de 200 000 élèves 
sont retournés à l’école. Pendant cette période cruciale de quatre semaines, nous avons 
entendu des histoires extrêmement positives de la part de parents, d’élèves et d’enseignants. 
Les élèves ont repris avec enthousiasme les travaux scolaires, et ils étaient également heureux 
de reprendre contact en personne avec leurs amis et leurs enseignants. Les enseignants 



 
  
 
 
 

 

devaient faire en sorte tout au long de ce processus que les normes en matière de santé et de 
sécurité soient strictement suivies. Il s’agit entre autres des modalités suivantes : un espace 
plus grand entre les bureaux, des contacts physiques limités, l’hygiène des mains, les bonnes 
habitudes tenant compte des transmissions par voies respiratoires, le nettoyage deux fois par 
jour des surfaces fréquemment touchées, ou encore des protocoles clairs concernant l’arrivée 
des élèves à l’école, les récréations et les repas. 
 
Tous les Britanno-Colombiens ont contribué à aplanir la courbe. Nous avons appris beaucoup 
de choses au cours du dernier mois, et ces connaissances nous aideront à être mieux préparés 
pour la rentrée de septembre.   
 
Nous savons que vous vous demandez de quoi aura l’air la reprise en septembre. Notre objectif 
est de voir le retour d’un plus grand nombre d’élèves en classe en septembre, si la 
Dre Bonnie Henry, la médecin-hygiéniste en chef de la C.-B., juge qu’il est sécuritaire de le faire. 
Toutefois, il est absolument essentiel que vous sachiez que nous disposons de plusieurs 
scénarios pour la rentrée de septembre, qui tiendront compte de l’évolution de la situation au 
cours de l’été et de l’avis scientifique de la Dre Henry. Vous trouverez plus d’information dans le 
communiqué de fin d’année du Ministère publié aujourd’hui le 25 juin.  
 
Le ministère de l’Éducation a élaboré une approche en cinq phases (en anglais seulement) pour 
le fonctionnement des écoles, selon le risque de transmission du virus de la COVID-19. Nous 
vous encourageons à vous familiariser avec cette approche en cinq phases, si ce n’est pas déjà 
fait, car elle fournit un cadre utile pour la compréhension de la rentrée de septembre en 
fonction des diverses circonstances de la transmission du virus de la COVID-19 en Colombie-
Britannique. Les écoles ont établi des plans pour chacune des phases de l’approche, tout en 
veillant à rester flexibles pour le cas où des changements seraient rendus nécessaires en raison 
d’un risque accru de transmission, d’une deuxième vague ou d’une éclosion locale. Nous 
portons également une attention particulière à des territoires étrangers d’une taille similaire à 
celle de la Colombie-Britannique, notamment la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, et nous 
fondons nos décisions en partie sur les leçons que ces territoires ont apprises et sur leurs 
expériences. 
 
Nous travaillons étroitement avec tous nous partenaires en éducation afin de faire en sorte que 
le plan de redémarrage pour septembre appuie les élèves, les enseignants et le personnel de 
l’ensemble de la Colombie-Britannique. Ce travail se poursuivra sans interruption tout au long 
de l’été. Nous savons que rien ne peut remplacer l’apprentissage en classe et, alors que nous 
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continuons à prendre des mesures pour assurer le redémarrage de cet apprentissage, il importe 
que nous fassions revenir le plus grand nombre possible d’enfants dans les classes, dans la 
mesure où il sera sécuritaire de le faire.   
 
Tout en sachant que la situation en Colombie-Britannique est en constante évolution, nous 
comprenons que les parents, les enfants et les familles cherchent à obtenir des certitudes dans 
cette période confuse. Le Ministère s’est engagé à vous tenir informés sur la rentrée de 
septembre dans les semaines et les mois qui viennent. Nous savons que vous et votre famille 
souhaitez être prêts pour la prochaine année scolaire, et nous nous engageons également à 
communiquer ouvertement avec vous au sujet des défis collectifs que nous devons relever.  
 
La Colombie-Britannique est sur la bonne voie, et nous avons acquis une grande expérience 
grâce à la présence des élèves dans les écoles en juin. Toutefois, il y a encore beaucoup de 
travail à faire. Nous sommes tellement reconnaissants et encouragés par la résilience et la force 
dont vous et vos familles ont déjà fait preuve tout au long de cette crise! N’oubliez pas, cette 
crise ne durera pas indéfiniment; elle prendra bientôt fin. Et nous la traverserons en travaillant 
ensemble.  
 
Nous vous souhaitons chaleureusement de passer un été heureux et en toute sécurité, et nous 
serons impatients de vous revoir à l’automne.  
 
  

 

Rob Fleming 
Ministre de l’Éducation 
 

Suzana Straus  

Présidente de la Fédération des parents francophones 

de Colombie-Britannique 

 
  



 
  
 
 
 

 

En savoir plus 
 

• Plan de redémarrage de l’éducation en cinq phases pour les élèves de la maternelle à la 
12e année https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-
to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-education-restart-plan.pdf (en anglais seulement) 

• Vous trouverez des renseignements exacts et pertinents sur les écoles, les programmes 
d’études et les services éducatifs, y compris une foire aux questions multilingue 
régulièrement mise à jour, à l’adresse www.gov.bc.ca/SafeSchools (en anglais 
seulement). 

• Pour vous informer sur les ordonnances, les avis et les lignes directrices de la médecin-
hygiéniste en chef, rendez-vous à l’adresse www.gov.bc.ca/phoguidance. 

• Le site web du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique est la 
meilleure source d’informations sur la COVID-19 (http://www.bccdc.ca, en anglais 
seulement).  

• Pour un soutien lié à la santé mentale et la sécurité en ligne, toutes les familles ont 
accès au programme ERASE, Expect Respect and a Safe Education, qui est présenté à 
l’adresse www.erase.gov.bc.ca (en anglais seulement). 

• Si votre enfant est aux prises avec un petit ou un gros problème, il peut communiquer 
avec le programme gratuit Kids Help, au numéro 1-800-668-6868. 
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