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Le 27 mars 2020

À toutes les familles de la Saskatchewan

Offrir aux élèves des possibilités d’apprentissage continues
L’équipe de planification d’intervention du ministère de l’Éducation de la Saskatchewan,
composée de représentants du secteur, a tout mis en œuvre pour trouver de nouvelles
façons de répondre aux besoins d’apprentissage des élèves. Le personnel et les
communautés scolaires souhaitent avant tout trouver la façon la plus sécuritaire et la plus
appropriée d’offrir de l’enseignement pendant la pandémie de COVID-19.
Nous tenons à remercier tout spécialement les élèves et les familles pour leurs idées, leur
compréhension, leur patience et leur souplesse en cette période hors du commun.
Nous avons élaboré des lignes directrices pour les divisions scolaires de la province. Les
principes essentiels sur lesquels l’équipe s’est appuyée pour élaborer ces lignes
directrices sont des messages importants que les familles doivent connaître :








...2

Les divisions scolaires de la Saskatchewan s’engagent à offrir à tous les élèves
l’occasion d’apprendre et à favoriser leur bien-être;
On ne s’attend pas à ce que les familles et les parents-substituts offrent le
programme d’études de la Saskatchewan;
Les enseignants, les administrateurs et les membres du personnel scolaire veulent
rester en contact avec les élèves, les familles et les communautés qu’ils servent;
En cette période de distanciation ou d’éloignement physique, les enseignants sont
les mieux placés pour offrir certaines possibilités d’apprentissage aux élèves
faisant actuellement partie de leur groupe, si les élèves et les familles de ceux-ci
choisissent d’en tirer parti;
Pour tenter de mobiliser tous les élèves, nous devrons soutenir les enseignants et
le personnel dans leurs diverses façons d’offrir et d’exploiter les possibilités
d’apprentissage;
Les familles et les tuteurs qui choisiront de tirer parti des possibilités
d’apprentissage offertes disposeront d’une structure d’apprentissage continu
pour les élèves;
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Les programmes d’apprentissage devraient être élaborés et les décisions
devraient être prises avec la plus grande souplesse pour s’assurer que les élèves
vulnérables se voient offrir la possibilité de réussir.

Lorsque les divisions scolaires recevront ces lignes directrices, elles consulteront les
directeurs d’école et les enseignants afin de déterminer les possibilités d’apprentissage
les plus appropriées, selon la situation locale de leurs communautés, de leurs écoles, de
leurs familles et de leurs élèves. Le personnel de votre division scolaire commencera à
communiquer avec les familles et les élèves, selon ce qui aura été jugé le plus approprié.
Nous tenons à reconnaître et à remercier les familles, les commissions et conseil
scolaires, les administrateurs, les enseignants et les autres membres du personnel
scolaire pour leur dévouement et leur engagement continu envers les élèves, en cette
période difficile. Veuillez continuer de pratiquer l’éloignement physique, comme l’a
recommandé le médecin hygiéniste en chef.
Nous continuerons de surveiller de près la pandémie de COVID-19, et nous encourageons
les familles et le personnel à se tenir au courant de la situation sur le site
Saskatchewan.ca/coronavirus. Ce site Web, qui est destiné au public et aux fournisseurs
de soins, contient des renseignements sur la COVID-19 et sera mis à jour fréquemment
pour y refléter les renseignements les plus récents.
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