Le 30 octobre 2020

Chers parents,
Je suis heureuse de vous informer que nos élèves réussissent formidablement, et que l’apprentissage académique
continue à The Study, tout en reflétant l’excellence qui fait la renommée de l’école. Que ce soit en classe ou à la
maison dû à l’apprentissage hybride, les élèves progressent dans leur programme enrichi sans aucun retard dans leur
éducation.
Le succès de nos élèves est le résultat du travail de nos enseignant.es; des enseignant.es dévoué.es à leurs matières,
determiné.es à enseigner en répondant à de hautes attentes et en transmettant le plaisir d’apprendre, le tout dans un
environnement sécuritaire. Les progrès que je vois chaque jour dans l’apprentissage de vos filles, particulièrement
compte tenu des circonstances actuelles, nous rappellent le plus important... « l’élève et son apprentissage » est
toujours la priorité à The Study.
Apprentissage hybride élargi et prolongé
Les nouvelles directives du gouvernement concernant les écoles dans la « zone rouge » ont eu comme résultat
l’ajout des élèves de secondaire 3 aux directives d’apprentissage hybride déjà en place pour les élèves de secondaire
4 et 5. L’apprentissage hybride a été prolongé jusqu’au 23 novembre. Que ce soit en ligne ou en personne, l’emploi
du temps reste le même.
Changements apportés au calendrier académique
Le gouvernement a modifié le calendrier des bulletins pour les élèves. Les élèves recevront deux bulletins cette
année. Les rencontres parents-enseignants auront lieu comme prévu les 25 et 26 novembre, ainsi que le congé de
mi- étape le lundi 9 novembre. La première étape a été prolongée, et se terminera le 8 janvier. Le bulletin de la 1ère
étape sera disponible à partir du 22 janvier, et les rencontres parents-enseignants auront lieu les 28 et 29 janvier. Le
28 janvier est maintenant une demi-journée, et le 29 janvier est une journée pédagogique complète.
Les rencontres parents-enseignants initialement prévues pour les 25 et 26 février seront maintenant des journées de
cours habituelles.
Comme récemment mandaté par le gouvernement pour promouvoir le bien-être des enseignant.es, et pour permettre
plus de formation quant à l’apprentissage en ligne, trois journées pédagogiques additionnelles ont été ajoutées au
calendrier. Le mercredi 18 novembre et le mercredi 17 février seront maintenant des journées pédagogiques. Les
élèves qui sont habituellement inscrites au programme parascolaire auront droit au service gratuitement au cours de
ces journées. Il y aura une troisième journée pédagogique au printemps.
Politique d’apprentissage à distance
Ceci est simplement un rappel de notre politique; les élèves qui doivent faire une quarantaine après avoir été
exposées à la COVID-19 auront droit à l’apprentissage en ligne sous vingt-quatre heures après en avoir informé
l’école. Si une personne résidant avec vous est en attente de résultats d’un test de dépistage de la COVID-19, nous
vous demandons de garder vos filles à la maison et d’en informer l’école.

Joyeuse Halloween à tous et à toutes
Et maintenant, passons au côté plus léger des dernières nouvelles de notre belle école sur la colline. Je dois dire que
ce fût un grand plaisir de jouer au bingo virtuellement avec tant de familles de l’école hier soir, et aujourd’hui
j’étais particulièrement impressionnée de voir les élèves dans de nombreux costumes de l’Halloween très originaux.
Pour moi il y n’a aucun doute, l’enthousiasme et la créativité règnent à The Study.
Bravo The Study!

Kim McInnes
Directrice générale

