
 
1er juin 2021 

 

Chères familles du district, 

 

Sans nul doute, cette année aura été une année à nulle autre pareille pour nos écoles. Nous avons été confrontés à des 

défis incroyables, nous avons adopté une nouvelle approche d’apprentissage et nous avons créé des centaines de 

communautés virtuelles. Je ne saurai jamais remercier assez nos enseignants dévoués, ainsi que vous, nos parents et 

familles, qui avez joué un rôle inestimable en soutenant l’apprentissage et le développement émotionnel de nos élèves 

au cours des seize derniers mois.  

 

Maintenant, nous nous réjouissons que le moment soit venu de nous tourner vers la prochaine année scolaire, une 

année qui verra le retour de tous les élèves à l’école, en présentiel. Nos enfants travaillent mieux lorsqu’ils se 

retrouvent dans le cadre de l’école, entourés d’amis et d’enseignants attentionnés. Le maire Bowser a clairement 

indiqué que toutes les écoles devront être entièrement ouvertes et pourront accueillir en toute sécurité tous les élèves. 

 

À cet effet, le personnel de votre école de même que les agences du district travaillent d’arrache-pied pour mettre en 

place des installations sûres et concevoir une programmation dynamique. Nous sommes fiers des investissements et 

de la planification que nous avons déjà réalisés et qui nous ont permis de ramener plus de 28 000 élèves des écoles 

publiques à un apprentissage en présentiel cette année scolaire. Nous avons été émerveillés par le dévouement de nos 

enseignants et de notre personnel, et nous nous sommes réjouis de la joie qu’ont éprouvée les enfants en réintégrant 

les bâtiments scolaires. 

 

Je sais que de nombreuses familles se posent des questions au sujet de la reprise des cours en présentiel et se demandent 

si une option d’apprentissage à distance sera proposée. Étant donné les avantages considérables qu’offre 

l’apprentissage en présentiel et les solides protocoles de santé et de sécurité mis en place pour assurer le bien-être des 

élèves, du personnel et des familles, l’apprentissage à distance pendant l’année scolaire 2021-22 ne sera offert qu’à 

un petit nombre d’élèves dont l’état de santé impose ce type d’apprentissage du fait de la maladie de COVID-19. Les 

familles collaboreront avec le médecin ou l’infirmier praticien de leur enfant afin de fournir les pièces justifiant de ce 

besoin. L’école de votre enfant vous fournira de plus amples informations sur ce processus. 

 

Nous savons que chaque cas est unique et que les familles ont diverses préoccupations et se sentent plus ou moins à 

l’aise à l’idée de reprendre les cours en présentiel à plein temps. Nous apprécions et tenons compte des différents 

points de vue exprimés et nous voulons vous assurer que nous faisons de la sécurité de votre enfant notre priorité 

absolue. Sachez que nous sommes à votre écoute et que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer 

une rentrée scolaire accueillante et sûre. 

 

Ensemble, nous avons traversé beaucoup d’épreuves, et nous traversons actuellement, en tant ville, une période 

critique pendant laquelle nous devons continuer à travailler main dans la main pour offrir à nos enfants la meilleure 

expérience d’apprentissage possible. Nous avons hâte d’accueillir à nouveau les élèves dans les écoles cet automne. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Paul Kihn 

Adjoint au maire chargé de l’Éducation 


