
 

 

Le 15 novembre 2021 
 
Informations sur le changement de modèle d’apprentissage (en personne/à distance) 
 
Chères familles des élèves du secondaire d’HDSB (de la 9e à la 12e année), 
 
La présente vise à fournir des informations aux familles des élèves du secondaire qui souhaitent changer de 
modèle d’apprentissage (c.-à-d. passer d’un enseignement en personne à un enseignement à 
distance/entièrement en ligne ou vice versa) pour le deuxième semestre (le 7 février 2022). 
 
Les familles qui souhaitent changer le modèle d’apprentissage doivent remplir le formulaire de changement de 
modèle d’apprentissage selon les échéances ci-dessous : 
 
Élèves du secondaire (de la 9e année à la 12e année) : 

● Lundi 22 novembre 2021 – Formulaire envoyé aux familles des élèves du secondaire 
● Mercredi 1er décembre 2021 (23 h 59) – Date limite de remise du formulaire 
● Lundi 7 février 2022 – Début du nouveau modèle d’apprentissage 

 
Les élèves sont censés poursuivre leur modèle d’apprentissage actuel jusqu’au 7 février 2022, date de la 
transition. 
 
Le formulaire de changement de modèle d’apprentissage sera envoyé par courriel aux parents/tuteurs 
des élèves du secondaire et des élèves de 18 ans ou plus, le lundi 22 novembre. 
 
Le formulaire qui vous sera envoyé s’adresse uniquement aux familles qui souhaitent changer de modèle 
d’apprentissage. Si vous ne souhaitez pas faire de changement, ignorez le formulaire. 
 
Renseignements supplémentaires 
Pour obtenir un complément d’information, contactez l’école de votre enfant. Pour en savoir plus sur les deux 
modèles d’apprentissage, consultez la Foire aux questions (FAQ) sur le site Web de notre plan de 
septembre 2021. 
 
Nous continuerons à vous tenir informés au moyen du site Web de l’HDSB, des courriels SchoolMessenger et 
des médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram). 
 
Remarque : Ce message ne s’applique pas aux élèves de la Gary Allan Learning Centre. Les élèves/familles 
recevront des messages directement du bureau principal des Gary Allan Learning Centres. 
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https://rsp.hdsb.ca/faqs#h.8bmfqykg3tdc
https://rsp.hdsb.ca/faqs#h.8bmfqykg3tdc
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

