Le 14 septembre 2020
Chers parents, tuteurs, tutrices,
L’année scolaire 2020-2021 s’annonce comme étant historique pour le système de l’éducation. Depuis plusieurs années, nous faisons
face à une pénurie de personnel qualifié dans les écoles. Il y a un manque d’enseignants, d’éducateurs de la petite enfance, de techniciens
en enseignement spécialisé, etc. en Ontario. Cette pénurie touche d’autant plus le système francophone. La pandémie de la COVID-19
n’a fait qu’accentuer le problème, faisant en sorte que nous avons un manque accru de suppléances dans nos écoles.
Afin d’atténuer cette situation, le CSPGNO se voit dans l’obligation de revoir ses procédures et de se pencher sur de nouvelles façons de
faire. Le Conseil a donc convenu que le personnel enseignant de l’École élémentaire virtuelle ne sera pas remplacé en cas de maladie.
Lorsqu’un membre du personnel devra s’absenter, l’élève lui sera assigné du travail afin qu’il puisse poursuivre son apprentissage.
En ce qui touche les écoles régulières, le CSPGNO fera tout son possible pour assurer la présence d’un adulte en salle de classe
permettant ainsi la continuité de l’apprentissage des élèves. Comme dernier recours, il se pourrait que le Conseil soit dans l’obligation
de fermer une salle de classe pour la journée et que nous vous demandions de venir chercher votre enfant. Soyez assurés que nous ne
prendrons pas cette décision à la légère. La sécurité et le bien-être des élèves et de notre personnel sont notre priorité.
En terminant, si vous connaissez des gens de confiance qui voudraient inscrire leur nom sur la liste de suppléance du Conseil, veuillez les
référer à la section «Offre d’emploi» sur notre site web www.cspgno.ca ou les inviter à communiquer avec le secteur des Ressources
humaines au 705 671-1533. Au nom de la grande famille du CSPGNO, je tiens à vous remercier de votre engagement et de la confiance
que vous manifestez envers notre système scolaire.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs, tutrices, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur de l’éducation,

Marc Gauthier

