
Texte pour le niveau secondaire : 

La présente est une traduction française de l’appel que vous recevrez en anglais du système 

SchoolMessenger au sujet de l’inscription à l’école secondaire : 

Ce message du Toronto District School Board (TDSB) est très important et il concerne votre enfant qui 

entre en (spécifique à l’enfant) année en septembre. (Vous recevrez un appel téléphonique pour 

chacun de vos enfants. Chaque appel sera identifié en indiquant l’année scolaire de votre enfant.) 

Le ministère de l’Éducation a annoncé que, pour leur réouverture, les écoles secondaires utiliseront un 

modèle adapté et mettront en œuvre des mesures plus rigoureuses sur le plan de la santé et de la 

sécurité. Au conseil scolaire, les jeunes fréquenteront l’école en personne tous les deux jours et se 

trouveront dans des classes plus petites comptant environ une quinzaine d’élèves. Le reste du temps, ils 

feront du travail autonome à domicile et suivront des cours en ligne en direct.  

En outre, l’année scolaire sera divisée en quadrimestres, soit quatre périodes de 44 jours chacune, et les 

élèves suivront deux cours par quadrimestre. 

Si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant à l’école pour un apprentissage en personne en 

septembre, il pourra néanmoins profiter d’un format d’apprentissage entièrement à distance : l’école 

virtuelle du conseil. Le téléapprentissage s’effectuera au moyen d’un format d’école virtuelle 

centralisée, car les ressources sont insuffisantes pour avoir un format d’école individuelle. 

Puisque votre école doit dresser d’ici septembre les listes des élèves dans chaque classe, nous vous 

prions d’inscrire dès maintenant votre enfant à une classe en personne (à l’école) ou à une classe en 

téléapprentissage (à l’école virtuelle).  

1) Type de classe que fréquentera votre enfant en septembre : 

Appuyez sur le 1 s’il fréquentera l’école en personne. 

Appuyez sur le 2 s’il suivra ses cours à domicile et s’il fréquentera l’école virtuelle. 

Merci d’avoir inscrit votre enfant. Veuillez consulter notre site Web à www.tdsb.on.ca pour vous tenir 

au courant et connaître les prochaines étapes à suivre.  

 

 

http://www.tdsb.on.ca/

