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Chères familles d’Émilie-Tremblay,  
 
Suite à l’annonce de la ministre de l’Éducation d’hier, concernant l’annulation des 
cours en présentiel dans les écoles du Yukon, nous aimerions vous informer des 
procédures que l’équipe de l’École Émilie-Tremblay a mises en place pour répondre 
le mieux possible aux besoins des familles.  

 
Les enseignants et enseignantes titulaires communiqueront chaque semaine un plan 
de travail hebdomadaire.  Il y aura des activités, des liens ainsi que du matériel pour 
soutenir les apprentissages essentiels de leurs élèves.  
 
En cette période d’urgence publique, la plupart des familles équilibrent leurs 
propres engagements professionnels et leurs préoccupations familiales, tout en 
soutenant désormais l’apprentissage de leurs enfants à la maison. Nous nous 
attendons à ce que vous preniez soin de vous et de vos familles en premier et que 
vous fassiez ce que vous pouvez pour soutenir l'apprentissage de votre enfant à la 
maison.  
  
En bref : 

 L’enseignant ou enseignante de votre enfant vous a déjà contacté ou vous 
contactera d’ici le 15 avril pour vous donner un aperçu général de son plan 
pour soutenir l'apprentissage à la maison, la routine d'apprentissage 
hebdomadaire et comment les familles peuvent soutenir leurs enfants.  

 

 Les familles recevront par la suite, selon le modèle de communication déjà 
en place, ou choisi par l'enseignant/enseignante de leur enfant, des activités 
d'apprentissage. Il y aura environ 5 heures hebdomadaires au total d'activités 
d'apprentissage pour les élèves de la maternelle à la 6e année. 

 

 Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de l'apprentissage 
et de la manière dont il sera soutenu, veuillez d'abord contacter 
l'enseignant/enseignante titulaire de votre enfant.  Nous avons du personnel 
disponible pour vous aider, vous et vos enfants, à terminer les activités 
d'apprentissage hebdomadaires.  

 

 Les élèves et les familles ne sont pas autorisés dans l'école. 
L’enseignant/enseignante titulaire communiquera avec les familles dans les 



 
 

 

 

 

semaines à venir avec les procédures à suivre pour récupérer les effets 
scolaires et personnels des élèves. 

 Il est normal que les activités varient selon le groupe, le niveau et 
l’enseignant/enseignante titulaire de votre enfant. 

 
  
Nous sommes conscients et conscientes que l’évolution de la pandémie du COVID-
19 et les changements qu'il amène sur la vie de chacun génèrent beaucoup 
d’incertitude et de stress. Nous reconnaissons aussi l'énorme impact que la 
fermeture d'une école a sur votre réalité et nous prévoyons soutenir les familles de 
notre mieux, jusqu'à la fin de l'année scolaire.  
  
Ce sont des moments difficiles, stressants et incertains pour tout le monde, mais 
nous allons apprendre de ces défis. N'hésitez pas à nous contacter au besoin : nous 
sommes une communauté, nous sommes ensemble dans cette nouvelle aventure!  
  
 
 
Manon Carrière et Marie-Hélène Gagné  
L’équipe de direction  
École Émilie-Tremblay   
  
 
 


