mars 25 2020
La COVID-19
et l'éducation de la prématernelle à la 12e année aux Territoires du Nord-Ouest
Chers parents, tuteurs et enseignants,

La santé et la sécurité des élèves, du personnel enseignant et des familles des
Territoires du Nord-Ouest (TNO) constituent notre priorité absolue. Ainsi, toutes les
écoles des TNO resteront fermées pour le reste de l’année scolaire 2019-2020.

La COVID-19 avance rapidement partout dans le monde et, malgré le fait que nous
n’avons eu qu’un seul cas aux TNO jusqu’ici, son influence se fait de plus en plus sentir
sur notre territoire.

Le 24 mars 2020, j’ai rencontré les responsables de l’éducation des TNO pour leur
recommander que tous les organismes scolaires appuient la fermeture des écoles pour
le reste de l’année scolaire 2019-2020. J’ai formulé cette recommandation en raison de
la menace sanitaire que représente la COVID-19 et afin d’assurer la sécurité des élèves,
des enseignants et des collectivités. Ma recommandation a reçu l’appui de la majorité
des organismes scolaires des TNO.

Je peux vous assurer que malgré la fermeture des écoles, le ministère de l’Éducation, de
la Culture et de la Formation (MÉCF), en partenariat avec tous les organismes scolaires
des TNO et l’Association des enseignants et enseignantes des Territoires du Nord-Ouest
(AETNO), fera tout son possible pour aider les élèves ténois pendant cette période
d’incertitude.

L’une de nos priorités sera d’aider les élèves de 12e année à respecter les exigences
pour l’obtention de leur diplôme. Pour les élèves qui doivent recevoir leur diplôme cette
année, le MÉCF discutera des exigences d’admission avec les établissements
d’enseignement postsecondaire de l’ensemble du Canada afin de faciliter la transition le
plus possible pour cette année hors du commun.
Nous déterminerons également les services essentiels dont plusieurs enfants et jeunes
ont besoin, comme les programmes de repas à l’école et les services de soutien en santé
mentale, en plus de chercher des façons pour aider les élèves qui ont des besoins
complexes en développant des ressources pour les parents et les gardiens.
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J’ai également demandé au personnel du MÉCF de collaborer avec nos partenaires de
l’éducation et des services de garde de jeunes enfants agréés pour trouver des façons de
fournir des services de garde aux travailleurs de la santé et des services essentiels des
TNO. Ces travailleurs sont cruciaux pour notre système de santé général et nous devons
trouver des façons de les aider pendant la pandémie.

Bien que les leçons ne soient pas la priorité en ce moment, laquelle est plutôt de
déterminer et de fournir les services essentiels pour aider les élèves, les familles et les
collectivités, nous souhaitons tous que des occasions de poursuivre l’apprentissage
soient bientôt offertes à tous les élèves des TNO. L’AETNO a indiqué que les enseignants
sont prêts à aider les élèves et les collectivités de toutes les façons possibles en cette
période sans précédent.
Le lundi 30 mars 2020, nous publierons un bulletin qui explique davantage les
répercussions de la fermeture des écoles sur les élèves et le plan des TNO pour la
poursuite de l’apprentissage sur le site Web du MÉCF à l’adresse
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/mise-jour-sur-la-covid-19.
Ce bulletin expliquera comment les résultats scolaires de tous les élèves (et la réussite
du secondaire, pour les élèves de 12e année) seront comptabilisés pour l’année
scolaire 2019-2020. Il contiendra également de l’information sur les occasions de
poursuivre l’apprentissage, de la prématernelle à la 12e année, y compris les ressources
à utiliser à la maison. Ce travail prendra du temps. Nous demandons donc aux élèves,
aux parents et au personnel scolaire d’être patients.
Ces mesures sont temporaires. Nous vivons des moments très difficiles pour les TNO, le
Canada et le reste du monde, mais nous devons agir ensemble et maintenant pour
prévenir la propagation de la COVID-19.
Nous vous invitons à prendre toutes les précautions nécessaires pour vous protéger,
vous et votre famille.
Prenez soin de vous.

R.J. Simpson
Ministre de l’Éducation, de la Culture
et de la Formation
c. c.

Madame Rita Mueller
Sous-ministre, Éducation, Culture et de la Formation

