Le 17 août 2020

Chers Parents,
J’espère que vous avez passé un merveilleux été, et j’ai hâte de vous voir, ainsi que vos filles, très
bientôt. Nous entamerons une année scolaire inhabituelle, et je suis certaine que la communauté de
notre établissement sera ravie de se retrouver et de reprendre une routine quotidienne.
Je suis heureuse de vous partager le Plan de réouverture de The Study, que vous trouverez
ci-dessous. Le titre est accompagné des mots « bienveillant, compréhensif, et apprentissage
continu » car en effet ce Plan reflète notre mission et nos valeurs. Il a été développé avec la santé et
la sécurité de tous comme principale motivation. Nos enseignant·e·s ont hâte au retour à l’école, et
ont prévu un apprentissage continu et enrichi, qu’il soit en classe ou en ligne, si les directives
actuelles venaient à changer. En plus du travail de préparation auquel les enseignant·e·s se sont
livré·e·s cet été, soyez certains que je suis engagée à proposer une formation professionnelle
continue dans le domaine de l’apprentissage en ligne.
Comme indiqué dans les directives du Ministère, et mentionné dans ma vidéo, notre plan permet à
toutes les élèves, de la maternelle à la 11e année, de retourner à l’école. À The Study, toutes les
élèves seront impliquées dans un apprentissage à temps plein sur les lieux de l’école, sauf si une
condition médicale sous-jacente de l’élève ou de ceux avec qui elle habite empêche sa présence.
Il est important pour les élèves de commencer l’année ensemble, et d’établir les relations avec les
enseignant·e·s, et les unes avec les autres, qui sont essentielles à la réussite scolaire. Le meilleur
moyen d’y parvenir est en personne, plutôt qu’en ligne. Alors que l’école aura l’air quelque peu
différente, les filles seront heureuses de se retrouver, de reprendre leurs amitiés et d’en former des
nouvelles, et de poursuivre leur apprentissage.
Le succès de ce plan de réouverture dépend de notre responsabilité partagée. Nous avons mis en
place des meilleurs pratiques, qui surpassent les directives du Ministère, notamment concernant le
port du masque par toutes les élèves, les enseignant·e·s et les membres du personnel au sein de
l’école, pour assurer un environnement sain et sécuritaire. Ainsi, nous demandons aux élèves, aux
parents et à toutes les parties prenantes, de mettre en place des meilleurs pratiques dans votre vie
quotidienne. Bientôt, vous recevrez un accord qui décrit ce partenariat, et qui devra être rapporté à
l’école avant le 1er septembre.

Les détails du Plan sont en évolution, alors que les critères du Ministère sont modifiés et que des
nouvelles informations sont mises à notre disposition, et nous vous enverrons régulièrement des
mises à jour.
Notre Plan de réouverture peut être trouvé au lien ci-dessous. Pour répondre à toutes autres
questions que vous pourriez avoir, merci de vous joindre à nous aux horaires suivants pour les
Sessions d’information pour les parents :
Mardi 18 août (Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, un enregistrement sera disponible).
11h00 à 12h00 – Parents des élèves à l’école primaire
13h00 à 14h00 - Parents des élèves à l’école secondaire
J’ai hâte de communiquer bientôt avec vous,
Cordialement,
Kim McInnes
Directrice générale

