
 

Ministère de l’Éducation 
C.P. 2703 (E-1), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Le 18 mars 2020 

Objet : Suspension des classes au Yukon jusqu’au 15 avril 

Aux parents ou tuteurs, 

Sur la recommandation du Dr Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon, les écoles 
du Yukon seront fermées jusqu’au 15 avril à compter d’aujourd’hui. Cela vaut également pour 
l’école Kluane Lake.  

Soucieux avant tout de la santé et de la sécurité des élèves, du personnel scolaire, de leur famille 
et de la collectivité, nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la 
propagation de la COVID-19. Durant cette période, nous continuerons de surveiller l’évolution de 
la situation, nous examinerons avec les directeurs d’école et le personnel scolaire l’incidence de 
cette fermeture sur les programmes scolaires et nous étudierons les mesures à prendre pour 
poursuivre l’éducation des élèves.  

Tous les élèves de 12e année admissibles à un diplôme d’études secondaires cette année 
l’obtiendront. Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a reporté les évaluations de 
passage en classe supérieure des élèves de 10e et de 11e année. La seule évaluation dont les 
élèves de 12e année auront besoin cette année sera celle des compétences en numératie de la 
10e année. Nous collaborerons avec le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique pour 
veiller à ce que les élèves qui n’ont pas passé cette évaluation puissent satisfaire aux exigences 
d’obtention du diplôme.  

Nous sommes conscients que nous changeons les habitudes des familles, ce qui est un motif de 
préoccupation supplémentaire. C’est la raison pour laquelle nous prenons le temps de mettre en 
place des plans visant à soutenir les familles, les élèves et le personnel scolaire. Comme de 
nombreuses questions vont se poser, nous continuerons de tenir informées toutes ces personnes 
sur les mesures qui seront prises à mesure que la situation évolue.  

Pour l’instant, aucun cas de COVID-19 n’a été recensé au Yukon. Toutefois, nous allons devoir 
nous serrer les coudes pour empêcher la propagation du coronavirus, participer aux efforts visant 
à protéger les personnes les plus vulnérables et faire en sorte de perturber le moins possible les 
élèves et leur éducation. Comme l’a dit le Dr Hanley : « Soyons solidaires; aujourd’hui nous faisons 
tous partie d’Équipe Yukon ». 



Le point sur la situation et informations sur la COVID-19 :  

 Au Yukon (y compris les informations relatives aux écoles) : //yukon.ca/fr/covid-19 
 Au Canada : canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-

19.html  

Cordialement,  

 
Nicole Morgan 
Sous-ministre  
Ministère de l’Éducation 
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