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19 janvier 2022 
  
À l’attention de tous les parents : 
  
Objet : Retour à l’apprentissage en personne le 24 janvier 2022 
 
Le 18 janvier 2022, le Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) a recommandé 
que les écoles des Territoires du Nord-Ouest (TNO) reprennent l’apprentissage en personne le lundi 
24 janvier 2022, sauf pour les écoles d’Inuvik et de Fort Smith, où il y a actuellement transmission 
communautaire. 
 
L’Administration scolaire de district n° 1 de Yellowknife appuie cette recommandation et, à 
compter du 24 janvier, tous les écoles reprendra l’apprentissage en personne pour tous les 
élèves.  
 
Nous sommes conscients que ce retour à l’apprentissage en personne pourrait susciter des sentiments 
partagés. Il est important de souligner que nos écoles a des mesures de santé et de sécurité 
rigoureuses en place, notamment la vérification des symptômes, la création de bulles-classes, le port 
du masque et l’abstention de pratiquer des activités à haut risque, comme les sports de grande 
intensité. Ces facteurs contribuent tous à un retour à l’apprentissage en personne sécuritaire pour nos 
élèves. 
 
La recommandation du BACSP est fondée sur la nécessité de trouver un équilibre entre la tolérance au 
risque et l’atténuation des risques afin de permettre aux élèves de reprendre l’apprentissage en 
personne et d’accéder à de nombreuses formes de soutien offertes dans les établissements scolaires, 
notamment un enseignement et des activités d’apprentissage améliorés, la création de liens sociaux 
avec les pairs, les activités parascolaires à faible risque, et les programmes d’alimentation saine. 
 
Un plan d’apprentissage à la maison sera fourni à votre enfant s’il doit s’isoler; toutefois, les 
éducateurs ne disposent pas des ressources nécessaires pour fournir de tels plans aux familles qui 
choisissent de garder leurs enfants à la maison. Nous comprenons que ce changement touche tout le 
monde, et nous vous remercions de votre engagement continu à l’égard de la sécurité et du bien-être du 
personnel, des élèves et des familles. 

 
Nous reconnaissons que les sentiments des élèves pourraient être partagés à l’idée de retourner en 
classe; voici donc une liste des différentes formes de soutien en santé mentale qui pourraient leur être 
utiles :   
 

 Conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse 



 

 

 BreathingRoom : Un nouveau programme virtuel de santé mentale pour les jeunes de 13 à 
24 ans. Il aide les adolescents et les jeunes adultes à apprendre de nouvelles façons de gérer le 
stress, la dépression et l’anxiété, tout en renforçant leurs mécanismes d’adaptation. 

 La Ligne d’aide des TNO est disponible en tout temps. C’est gratuit, confidentiel et anonyme. 
Composez le 1-800-661-0844. 

 Jeunesse, J’écoute : les jeunes qui ont besoin de parler à quelqu’un peuvent appeler Jeunesse, 
J’écoute au 1-800-668-6868 ou consulter le www.JeunesseJecoute.ca.  

 Le Programme de counseling communautaire des TNO est gratuit pour tous les Ténois, 
partout aux TNO. Il aide les gens à faire face à divers problèmes, dont la violence familiale, les 
problèmes de santé mentale et les dépendances. 

 
Nous attendons avec impatience le retour de nos élèves dans les salles de classe,  

   

Cindi Vaselenak 
Surintendante / Directrice générale 
L’Administration scolaire de district n° 1 de Yellowknife 
Tél : (867) 766-5050  
Courriel : cindi.vaselenak@yk1.nt.ca 

https://app.breathingroom.me/register?code=XXQTGPUE
http://www.jeunessejecoute.ca/
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/programme-de-counseling-communautaire-pcc-des-tno

