
English message follows. 

Le 25 novembre 2020 
 

Apprentissage à domicile  
7e à 12e année : 30 novembre 2020 - 8 janvier 2021 
TOUS LES ÉLÈVES (P à 12) - 5 au 8 janvier 2021 

Cher parents / tuteurs et membres du personnel du CSNO, 

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé hier un ensemble de nouvelles mesures de santé qui 
touchent divers secteurs de nos communautés.   

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, tous les élèves de la 7e à la 12e année à l’échelle 
de la province poursuivront l’apprentissage à la maison à compter du 30 novembre. Les 
élèves de la prématernelle à la 6e année continueront l’apprentissage en salle de classe 
conformément au scénario 1 jusqu’au congé de Noël.  

• Le congé de Noël du CSNO a lieu du 21 décembre au 3 janvier pour tous, de plus le 4 
janvier est une journée pédagogique pour tous.  

Après le congé de Noël, tous les élèves de la prématernelle à la 12e année poursuivront 
l’apprentissage à la maison du 5 au 8 janvier 2021 et reprendront l’apprentissage en salle 
de classe le 11 janvier 2021, conformément au scénario 1. Ces changements dans 
l’apprentissage sont obligatoires.  
  
Directives pour la poursuite de l'apprentissage à domicile des élèves du CSNO de la 7e à 12e 
année à partir du 30 novembre :  

• Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivront leur enseignement à partir 
de l’école. 

• L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de 
l’enseignement aux élèves. 

• Les parents pourront venir à l’école pour récupérer le matériel d’apprentissage de leur 
enfant.  

• Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la 
maison.  

• Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

Directives pour la poursuite de l'apprentissage des élèves du CSNO de la prématernelle à 12e 
année du 5 au 8 janvier 2021 :  

• Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivront leur enseignement à partir 
de l’école. 

• Les parents (PréM à 6e) auront jusqu’au vendredi 18 décembre pour récupérer le matériel 
de leur enfant. 

• L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de 
l’enseignement aux élèves au plus tard le 4 janvier 2021. 

• Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la 
maison.  

• Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

 
 

http://www.alberta.ca/covidmeasures


Tous les examens en vue du diplôme seront facultatifs pour le reste de l’année scolaire 2020-
2021. La décision de passer les examens en vue du diplôme revient aux élèves et à leurs parents. 
Une exemption sera accordée aux élèves qui choisissent de ne pas passer l’examen ; toutefois, 
pour ceux qui choisiront de passer l’examen, celui-ci constituera 30 % de leur note finale. 
  
Nous continuerons à fournir des informations supplémentaires aux parents / tuteurs dès qu'elles 
seront disponibles. Veuillez SVP communiquer avec votre direction d’école pour toute question. 

Nous apprécions sincèrement vos efforts pour suivre les mesures de santé publique en place et 
assurer la sécurité des élèves et du personnel. 

Cordialement, 

Brigitte Kropielnicki,  
Directrice générale 

N.B. Pour toutes questions relatives à la COVID-19, veuillez svp consulter le site suivant 
:  https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx ou 

https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 

At home Learning 
Grades 7 to 12 – November 30 to January 8, 2021 
ALL STUDENTS (P - 12): January 5 to 8, 2021 
 

Dear CSNO parents / guardians and staff, 
 
Alberta’s government introduced yesterday a series of new COVID-19 measures that impacts 

various sectors in our communities. As part of these new measures, all Grades 7 to 12 

students province-wide will move to at-home learning (Scenario 3 of the 2020-2021 School 

Re-Entry Plan) effective November 30. Preschool to Grade 6 students will continue learning at 

school in-person under Scenario 1 until the Christmas break. 

• The CSNO Christmas vacation is from December 21st to January 3rd for all, and 

January 4th is a PD day for all. 

After the winter break, all ECS to Grade 12 students across Alberta will be learning at-home 

from January 5 to 8, 2021 and will return to Scenario 1 at school in-person learning on 

January 11, 2021. These shifts in learning surrounding the winter break are mandatory for all 

school authorities.  

Guidelines for student’s at-home learning for CSNO grades 7 to 12 starting November 30, 2020: 

• Schools are not closed, and teachers will continue to teach from school. 

• Teachers will send students the information regarding course plans and schedule.  

• Parents may come to the school to pick up their child’s learning materials. 

• There will be no online instruction for physical education courses. 

• In person classes will resume for all students on Monday, January 11, 2021.  

 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
http://www.alberta.ca/covidmeasures


Guidelines for at-home learning for CSNO preschool to grade 12 - January 5 to 8 , 2020: 

• Schools are not closed and teachers will continue to teach from school. 

• Teachers will send students the information regarding course plans and schedule.  

• Parents may come to the school before December 18 to pick up their child’s learning 
materials. 

• There will be no online instruction for physical education courses. 

• In person classes will resume for all students on Monday, January 11, 2021.  

 

All diploma exams for the remainder of the 2020-21 school year will be optional. The decision 

to write diploma exams resides with students and their families. Students will receive an 

exemption if they choose not to write an exam, however if an exam is written it will continue to 

be worth 30% of their final mark.  

We will continue to provide additional information to parents / guardians as it is available. Please 
contact your school’s principal if you have any questions. 

Thank you for your efforts to ensure the health and safety of students and staff. 

 

Sincerely, 
 

Brigitte Kropielnicki,  
Superintendent 

 
N.B. For further information regarding COVID-19, please refer to: 
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx or https://www.alberta.ca/k-to-12-
school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 

 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx
https://www.alberta.ca/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx

