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Dimanche le 2 mai 2021 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
En tant que surintendant, je comprends que la récente nouvelle de l’éclosion de COVID-19 
dans une école de Yellowknife est très préoccupante. Je veux vous assurer que la situation 
est traitée avec la santé, le mieux-être et la sécurité de tous les élèves et membres du 
personnel en priorité. 
 
L’administration scolaire de district no 1 de Yellowknife (YK1) travaille étroitement avec le 
Bureau de l’administrateur en chef de la santé publique (BACSP) afin de suivre toutes les 
directives. Le BACSP est responsable de toutes les questions de santé publique et, par 
conséquent, nous suivons les directives qu’il nous donne. 
 
Bien qu’à l’heure actuelle le seul cas confirmé de COVID-19 reste celui lié à l’école 
N. J. Macpherson, l’administratrice en chef de la santé publique a annoncé la fermeture 
de toutes les écoles de Yellowknife, Dettah et N’Dilo jusqu’à nouvel ordre vu des 
relations étroites qui existent entre les élèves de notre collectivité. Il s’agit d’une 
mesure préventive visant à réduire le risque de nouvelles transmissions parmi ce 
groupe d’âge. 
 
Pour en savoir plus sur les arrêtés de santé publique, consultez le 
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/advisories. 
 
Une page est également consacrée aux foires aux questions (FAQ) du gouvernement 
concernant la COVID-19; celles-ci sont mises à jour régulièrement par le BACSP. 
 
L’administration scolaire de district no 1 de Yellowknife est en contact régulier avec le 
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation pour veiller à ce que toutes les 
mesures nécessaires soient respectées pour la sécurité de nos élèves et des membres du 
personnel et pour fournir des ressources supplémentaires, par exemple d’ordre 
technologique, afin d’assurer la continuité de l’apprentissage des élèves. 
 
YK1 comprend que les familles voudront connaître les détails de l’apprentissage à distance 
pour les élèves. Le personnel de YK1 s’efforce en ce moment de mettre en place les 
structures et les ressources pour l’apprentissage à la maison, et s’attend à ce que 
l’enseignement à distance commence le mercredi 5 mai pour tous les élèves. 
 
Des détails propres à l’école de votre enfant et aux plans d’apprentissage à distance seront 
publiés à 16 h le lundi 3 mai. 
 



  

Nous savons que certains élèves vivent difficilement les changements de leur routine 
quotidienne et des aides fournies par l’école; voici une liste des différentes aides en santé 
mentale qui pourraient être utiles aux élèves : 
 

 Conseillers en soins à l’enfance et à la jeunesse 

 BreathingRoom est 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. Les jeunes Ténois peuvent accéder à ce programme au 
https://app.breathingroom.me/register?code=XXQTGPUE 

 La Ligne d’aide des TNO est disponible en tout temps. Ce service 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 vous remercions de votre compréhension. 
 
Restez en santé.  

 

 
Ed Lippert 
Surintendant/ directeur générale 
Administration scolaire de district no 1 de Yellowknife 

 
 

 

 
 
 
 

 


