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COMMUNIQUÉ
2021-08-03
Chers parents, tuteurs et élèves
Sujet: Septembre 2021
Avec l’année scolaire 2020-2021 maintenant terminée, nous offrons nos remerciements à tous
pour votre patience et votre compréhension tout au long d’une période des plus difficiles. Votre
coopération fut cruciale pour une année réussie, aussi abrégée soit-elle, et, espérons-le, préparer
le terrain pour un retour à un certain sens de la normale, lorsque cela se produira. Veuillez
prendre le temps de vous faire vacciner pour vous protéger, ainsi que votre famille, vos
camarades de classe, le personnel de l’école et votre chauffeur d’autobus. De plus, veuillez
prendre le temps cet été d’enseigner la sécurité des piétons aux élèves qui marcheront pour la
première fois et de les familiariser avec le trajet pédestre.
Depuis le début de la pandémie, nous avons appris que la seule constante est le changement et
que la flexibilité est une qualité critique. Alors que nous continuons à nous préparer pour
septembre 2021, nous nous efforcerons de vous communiquer les détails le plus tôt possible. Les
directives du Ministère de l’Éducation et du Bureau de santé du district de North Bay Parry Sound
constituent le fondement de nos directives. Un plan de transport révisé sera élaboré au fur et à
mesure que ceux-ci soit mises à jour et partagé avec vous une fois complété.
Notre première priorité est de veiller à ce que les étudiants admissibles soient assignés au
transport. D’autres considérations telles que le transport de courtoisie seront revues lorsque les
étudiants admissibles seront assignés.
Nous devons aussi respecter les restrictions de
distanciation physique et d’autres directives des autorités éducatives et de santé qui pourraient
continuer à être en place en septembre 2021. S’il vous plaît être patient car les réponses peuvent
être retardées.
Nous visons le 16 août 2021 pour le lancement des routes de transport pour la prochaine année
scolaire. Prière de visiter notre site web pour les détails suite à cette date.
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