
 

 

Chers parents et tuteurs, 
 
Comme il l’a annoncé en mai, le Toronto District School Board (TDSB) demandera à 
toutes les familles de remplir en ligne le formulaire de sélection du mode 
d’apprentissage : en personne ou virtuel pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
Les cas de COVID-19 à Toronto continuent depuis quelques semaines à diminuer, et 
nous avons constaté des progrès significatifs en matière de vaccination chez les 
adultes et les enfants de 12 à 17 ans. Ce sont des nouvelles encourageantes, et nous 
sommes impatients de renvoyer tous les élèves dans leur école d’origine et de les 
accueillir en personne en septembre.  
 
Même si nous accepterons s'il le faut les demandes d’apprentissage virtuel, nous 
encourageons vivement tous les élèves à choisir l’apprentissage en personne.Selon les 
données du TDSB sur la façon dont les élèves estiment qu’ils apprennent le mieux et 
les données disponibles concernant les élèves qui retournent à l’apprentissage en 
personne, nous sommes convaincus que c’est le meilleur choix pour eux après cette 
année difficile. 
 
Les familles peuvent remplir le formulaire de sélection du mode d’apprentissage de 
sélection pour l’apprentissage : en personne ou virtuel du jeudi 5 août au 
jeudi 12 août.  

Nous enverrons le jeudi 5 août un courriel contenant un lien vers le formulaire de 
sélection. Les familles ayant deux enfants ou plus recevront un courriel et un lien 
séparés pour chaque élève. Les familles doivent remplir le formulaire de sélection à 
l’aide du lien fourni.  

Les personnes qui n’ont pas fourni d’adresse électronique au TDSB recevront un appel 
téléphonique, au cours duquel nous leur demanderons de remplir le formulaire de 
sélection entre le 10 et le 12 août. Si nous ne recevons pas ce formulaire avant le 
12 août, les élèves devront automatiquement participer à l’apprentissage en personne. 
 
Nous vous remercions vivement de votre collaboration en cette période où nous 
travaillons ensemble pour préparer un début d’année scolaire en douceur. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.tdsb.on.ca/School-Year-
2021-22/2021-22-Selection-Form (en anglais seulement). 

https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/2021-22%20School%20Year%20Letter_French.pdf
http://www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form
http://www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form

