
 
 

Bonjour, Communauté Uncommon ! 

Depuis que nous avons décidé de fermer nos écoles le mois de mars dernier, la pandémie sanitaire 

mondiale de COVID-19 nous a obligés à ajuster presque tous les aspects de notre vie quotidienne. Chez 

Uncommon, nous avons rapidement adopté l'enseignement à distance et nous nous sommes engagés à 

continuer de répondre aux grandes exigences en matière d'éducation que nos enfants méritent. Dans la 

perspective de l'année à venir, la détermination à offrir une éducation rigoureuse et joyeuse reste 

inchangée.  

Bien que nous regrettions de ne pas être réunis en personne avec nos étudiants, nous savons que la 

santé et la sécurité sont à la fois votre et notre première priorité. Nous avons passé les derniers mois à 

planifier la rentrée en consultant des experts de la santé à chaque étape et en intégrant les directives 

officielles en matière de santé et de scolarité, pour créer un plan visant à offrir une expérience éducative 

solide, mais aussi en mettant l’accent sur la sécurité du personnel et des élèves.  

Comme vous le savez tous, des directives nationales et locales continuent d'être publiées et ajustées 

presque chaque jour - et notre plan sera également continuellement mis à jour pour intégrer toutes ces 

mesures. C'est dans cet esprit que nous aimerions partager avec vous ce que nous savons jusqu'à présent 

et ce à quoi l'école pourrait ressembler pendant l'année à venir.  

Notre plan actuel est un modèle hybride dans lequel les élèves seront divisés en deux groupes où ils 

assisteront en personne au moins 2 jours par semaine à l'école primaire et au collège, et au moins 1 jour 

par semaine au lycée ; en alternance avec l'enseignement à distance les autres jours.  

Comme nous continuons à recevoir des instructions de la part de représentants des états et des autorités 

locales, nous vous communiquerons les détails du programme exact. Pour les familles ayant plusieurs 

élèves, nous essaierons, dans la mesure du possible, de coordonner les horaires afin que les frères et 

sœurs soient à l'école les mêmes jours. 

Dans cette perspective, nous sommes prêts et enthousiastes à proposer l'ensemble de notre programme 

d'études en ligne, qui permettra de soutenir la formation en personne et à distance et d'offrir une solide 

expérience d'apprentissage dans les deux contextes. Nous continuons également à travailler pour que 

tous les étudiants aient accès à un chromebook et à Internet, ce qui, nous le savons, est crucial pour 

l'apprentissage à distance. De plus amples informations seront fournies en automne pour confirmer la 

distribution de ceux-ci.  

La sécurité des étudiants et du personnel est une priorité absolue lors de la conception de nos activités de 

formation en présentiel.  

Nous avons travaillé avec des experts de la santé pour créer des politiques et des précautions simples, 

efficaces et faciles à maintenir. 

 

  



 
 

Tout d'abord, tout élève ou membre du personnel présentant des symptômes de maladie doit rester chez 

soi - pour son propre bien-être et pour la sécurité des autres. Nous surveillerons les symptômes de tous 

les étudiants et membres du personnel avant qu'ils n'entrent dans l'un de nos bâtiments, notamment en 

contrôlant obligatoirement la température.   

Les experts de la santé estiment que le port de masques et le maintien d'une distance physique sont les 

deux principaux mécanismes permettant de réduire la transmission du virus.  

Pendant les heures de cours, tous les élèves et le personnel devront porter des masques, dont nous 

assurerons la fourniture. Les élèves peuvent également apporter leurs propres masques de chez eux. 

Les élèves et le personnel maintiendront également une distance sociale. Cela signifie qu'il faudra 

réorganiser nos salles de classe et avoir moins d'élèves dans chaque salle. Les moments où nous sommes 

nombreux, tels que l'arrivée, le départ, les repas et les transitions entre les salles, seront réorganisés de 

manière à être décalés et séparés.  

Nos bureaux et salles de travail seront également espacés, surveillés et désinfectés pour respecter nos 

protocoles de distanciation et de nettoyage.  

Nous nettoierons et désinfecterons nos espaces régulièrement pendant la journée et à la fin des cours, et 

nous ne partagerons aucun matériel.  

Nous prévoyons également des mesures de lavage des mains fréquents pour tout le monde et des 

produits désinfectants pour les mains seront disponibles dans tout le bâtiment. 

Notre plan comportera également des politiques visant à soutenir les membres de notre communauté qui 

sont exposés à un risque médical plus élevé, soit en raison de leur propre santé, soit en raison de la santé 

d'une personne avec laquelle ils vivent. 

Nous avons tous vu à quelle vitesse les informations sur la santé changent de nos jours. Nous suivrons de 

près ces conditions dans chacune de nos communautés et nous serons prompts à agir si nous devons 

nous rendre totalement à distance pour protéger nos étudiants et notre personnel. Nous prévoyons aussi 

d'être souples et agiles : nous nous rassemblerons lorsque la sécurité sera assurée et garderons notre 

communauté à distance et protégée, dans le cas contraire. 

Bien que nous soyons très heureux d'être bientôt réunis en personne, nous ne le ferons que si l'on nous 

informe qu'il est sûr de retourner dans nos bâtiments scolaires.  Notre premier jour d'école est 

actuellement prévu pour le lundi 31 août, en personne ou à distance. Toutefois, nous sommes en contact 

régulier avec les autorités nationales et locales et nous continuerons à vous faire savoir si cela doit 

changer à une date ultérieure. 

Nous sommes impatients et enthousiastes pour l'année scolaire 20-21. Qu'elle soit virtuelle ou en 

personne. Même si l'expérience sera sans aucun doute différente de celle du passé, nous veillerons à 

créer une expérience communautaire Uncommon - remplie d'apprentissage et d'amour pour chaque élève.  


