Lettre aux parents et aux tuteurs
27 mars 2020
Ref: 218947
Chers parents, chers tuteurs,
Nous savons que vous et vos enfants traversez une période difficile. Nous travaillons de concert
pour veiller à la santé et à la sécurité de tous et de toutes pendant la pandémie de COVID-19. La
santé publique demeure un souci de tous les instants, mais il est rassurant de constater
l’extraordinaire solidarité manifestée par les Britanno-Colombiens.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous faire part des mesures que nous avons prises pour
assurer la continuité de l’éducation de vos enfants.
Le 17 mars 2020, à la demande de la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique,
nous avons pris la difficile décision de suspendre immédiatement toute formation en classe dans
la province jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure était essentielle pour prévenir la propagation de la
COVID-19.
Il faut savoir toutefois que notre système scolaire n’a pas cessé de fonctionner, même si les
formations en classe sont suspendues. Nous demeurons disposés à appuyer les élèves et les
familles de plusieurs manières. Nous tenons à vous assurer que la santé et la sécurité des familles
et de la collectivité sont une priorité absolue qui guide toutes les décisions du gouvernement.
Tous les élèves obtiendront une note finale, et tous les élèves qui étaient en bonne voie de passer
à l’année scolaire suivante le feront à l’automne. En ce qui concerne les élèves de 10e et de
11e année, les évaluations pour l’obtention du diplôme d’études secondaires prévues en avril
seront remises à une date ultérieure.
Tous les élèves de 12e année qui étaient admissibles à l’obtention du diplôme d’études
secondaires termineront leur secondaire. Pour les élèves actuellement en 12e année, la seule
évaluation obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études secondaires est l’évaluation de
numératie de 10e année. Nous ferons en sorte que les élèves en voie de terminer leur secondaire
qui n’ont pas passé cette évaluation puissent répondre à cette exigence. Nous veillerons
également à faciliter la transition vers le postsecondaire de tous les élèves terminant leur
secondaire.
C’est une période difficile pour tous et toutes, mais nous visons un objectif commun. En tant que
société, nous devons trouver des moyens d’établir une certaine régularité et un climat
d’apprentissage pour les enfants et les jeunes. La possibilité de poursuivre l’école autrement joue
un rôle prépondérant à cet égard.
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Voilà pourquoi nous collaborons avec nos 60 conseils scolaires, les autorités scolaires
indépendantes, les écoles des Premières Nations, les enseignants, les administrateurs scolaires, le
personnel de soutien, les représentants de la santé publique et tous nos partenaires en éducation
pour élaborer une approche coordonnée. Des lignes directrices pour l’élaboration de plans
d’éducation pour les élèves ont été transmises aux écoles et aux conseils scolaires.
Les principes directeurs sont les suivants :
1. garantir un environnement sain et sécuritaire pour l’ensemble des élèves, des familles et des
employés;
2. offrir les services nécessaires de garde des enfants de nos employés essentiels;
3. aider les élèves vulnérables qui ont besoin d’une aide spécialisée;
4. offrir une continuité de services éducatifs à tous les élèves.
Ces principes orienteront également les plans des écoles concernant les élèves nécessitant un
soutien pédagogique additionnel en raison d’un handicap ou de capacités particulières, ainsi que
d’autres services, comme les programmes de repas, les garderies dans les locaux de l’école et les
services essentiels pour les travailleurs de la santé et les premiers répondants.
La Colombie-Britannique est une province d’une grande diversité; aucune approche ne répondra
seule à tous les besoins d’éducation. Nous devrons tous faire preuve de souplesse dans le
parcours qui nous attend.
De nombreux élèves éprouveront de la difficulté à travailler en ligne. Nous avons demandé aux
écoles d’envisager une variété d’approches pédagogiques susceptibles de répondre aux besoins et
à la situation de chacun. Vos administrateurs scolaires travaillent d’arrache-pied pour préparer
des plans de continuité de l’éducation adéquats qui devraient être prêts dans les prochaines
semaines. Vous devriez recevoir une communication de la direction de votre école d’ici peu.
Bien que la responsabilité première de la continuité de l’apprentissage appartienne aux
enseignants, nous savons que de nombreux parents et tuteurs ont demandé des ressources
additionnelles pour aider leurs enfants à poursuivre leur éducation à la maison, en attendant que
nous procédions à la mise sur pied de nos plans. C’est pourquoi nous avons mis en ligne le site
Keep Learning BC, à l’adresse www.openschool.bc.ca/KeepLearning, un portail qui mettra à
votre disposition une série activités éducatives quotidiennes gratuites pour tous les âges et
conçues pour appuyer les programmes d’études de la province. De plus, vous trouverez à
l’adresse www.gov.bc.ca/SafeSchools/ une foire aux questions qui sera régulièrement mise à
jour.
Nous sommes conscients que nombre d’enfants vivent de l’anxiété et s’ennuient de leurs
enseignants et de leurs amis. Nous vous encourageons à discuter avec vos enfants. Faites-leur
comprendre que les mesures que nous prenons sont destinées à les protéger et à protéger les
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personnes les plus vulnérables à la COVID-19 – leurs grands-parents, les autres personnes âgées
et les personnes au système immunitaire affaibli.
Nous naviguons ensemble dans ces eaux troubles et devons faire de notre mieux pour veiller
mutuellement à notre santé et à notre bien-être. Il ne fait aucun doute que les spéculations et la
désinformation partagées sur les médias sociaux provoquent un stress inutile pendant une période
déjà extrêmement anxiogène. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à vous transmettre
régulièrement et en temps opportun de l’information de qualité, afin que vous puissiez vous
fonder sur des faits.
Sachez que ces mesures sont temporaires, et que la vie scolaire finira par reprendre son cours
normal. En attendant, prenez soin les uns des autres. Nous sommes tous dans le même bateau.
C’est en travaillant de concert et en nous entraidant que nous traverserons cette épreuve.
Cordiales salutations,

Rob Fleming,
Ministre de l’Éducation

Andrea Sinclair, présidente
BC Confederation of Parent Advisory Councils

Renseignements supplémentaires
•

•
•
•
•

Élèves, parents, tuteurs et enseignants peuvent accéder à des ressources pédagogiques et à
de l’information exacte et à jour sur les écoles au www.openschool.bc.ca/KeepLearning.
De plus, vous trouverez à l’adresse www.gov.bc.ca/SafeSchools/ une foire aux questions
qui sera régulièrement mise à jour.
Pour obtenir de l’aide en matière de santé mentale et de sécurité en ligne, les familles
peuvent se tourner vers le programme ERASE – Exiger le respect et la sécurité à l’école :
erase.gov.bc.ca/.
Si votre enfant éprouve des difficultés, grandes ou petites, il peut communiquer avec le
service gratuit Jeunesse, j’écoute au 1-800-668-6868.
La nouvelle page Web www.gov.bc.ca/COVID19 est régulièrement mise à jour avec
l’information la plus récente.
Le site Web du BC Centre for Disease Control est la meilleure source de renseignements
en matière de santé sur la COVID-19 : http://www.bccdc.ca/.
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•
•

La nouvelle ligne téléphonique 1-888-COVID19 a été créée pour répondre à vos
questions de nature non médicale. La ligne est ouverte tous les jours entre 7 h 30 et 20 h
et offre de l’information dans plus de 110 langues.
Le ministère de la Santé a préparé un outil d’autoévaluation en ligne accessible au
https://covid19.thrive.health pour les personnes qui pensent avoir des symptômes de la
COVID-19. Les personnes qui éprouvent des symptômes peuvent également composer le
8-1-1 pour prendre rendez-vous pour un test de dépistage.

