
Memorandum to: Chairs of District School Boards 
Directors of Education 
School Authorities 
 

From: Stephen Lecce 
Minister of Education 
 
Nancy Naylor  
Deputy Minister 

 
Subject: 

 
Ministry of Education Updates 

 
 
Thank you for your continued support for students, families and staff during this challenging and 
uncertain time. We are encouraged by the efforts that have been made to accommodate students as 
they engage in remote learning. 
 
As a result of worsening trends in key public health indicators, the Ontario government in consultation 
with our Chief Medical Officer of Health, has announced ongoing public health restrictions. In 
alignment with these restrictions and to contribute to efforts to minimize the spread of COVID-19, our 
government directed that in-person learning for elementary school students in southern Public Health 
Units (PHUs) will be deferred to January 25, 2021. This date aligns with the planned return of in-
person learning for secondary school students in these PHUs.  
 
Elementary students and secondary students in northern PHUs may return to in-person learning on 
January 11, 2021.  
 
Schools should continue to provide access to on-site child care and the provision of emergency child 
care will continue during this time. 
 
For school boards in southern PHUs, student transportation services and PPE deliveries will resume 
on January 25th when schools reopen for in-class instruction.  
 
Public health data shows that the transmission of COVID-19 in schools has remained low, and 
schools remain a place for students to learn safely. However, given the rapidly escalating COVID-19 
situation, we are taking action now to contribute to provincewide efforts in stopping further spread of 
COVID-19.  
 
In order to continue to support remote learning, the ministry is working with the federal government to 
negotiate the second half of federal funding under the Safe Return to Class Fund, and is looking to 
provide additional technological devices, such as laptops and tablets, to support school boards in 
procuring additional devices provincewide and additional mental health supports. 
 
Supports for Students and Families 
 
As per previous ministry communications, boards must continue to have plans to support students 
with special education needs, including supporting these students to learn remotely or making 
provisions for in-person instruction for students with special education needs who cannot be 
accommodated through remote learning.  
 



School boards are expected to also have safety plans in place for students who may be experiencing 
mental health challenges, including providing access to resources such as Kids Help Phone, School 
Mental Health Ontario, and child and youth mental health agencies. 
 
Remote learning resources available for students include TVO Learn and TFO IDÉLLO, apprendre à 
la maison. Secondary students can continue to access TVO's Independent Learning Centre (ILC) 
Open House and Portes ouvertes pour les cours TVO ILC in French-language. 
 
Financial support is available for families during this temporary remote learning period through the 
Support for Learners program. Starting on January 11, 2021, an expanded Support for Learners 
program is providing: 

 $200 for each child/youth up to Grade 12, and; 

 $250 for each child/youth up to age 21 with special needs.  
 

Applications will be open until February 8, 2021. Please visit https://www.ontario.ca/page/get-support-
learners for more details. 
 
Thank you for the ongoing partnership as we have worked to keep schools safe and contributed to 
stopping the provincewide spread of COVID-19 during this time. 
 
Sincerely, 
 
Stephen Lecce Nancy Naylor 
Minister Deputy Minister 
           
c: President, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'ontario (ACÉPO)  

Executive Director, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'ontario (ACÉPO)  
President, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Executive Director, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
President, Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) 
Executive Director, Ontario Catholic School Trustees' Association (OCSTA) 
President, Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) 
Executive Director, Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) 
Executive Director, Council of Ontario Directors of Education (CODE) 
President, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Executive Director and Secretary-Treasurer, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
President, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
General Secretary, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
President, Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO)    
General Secretary, Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO) 
President, Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) 
General Secretary, Ontario Secondary School Teachers’ Federation (OSSTF) 
Chair, Ontario Council of Educational Workers (OCEW) 
Chair, Education Workers’ Alliance of Ontario (EWAO) 
President of OSBCU, Canadian Union of Public Employees – Ontario (CUPE-ON) 
Co-ordinator, Canadian Union of Public Employees – Ontario (CUPE-ON) 
Executive Director, Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) 
Executive Director, Catholic Principals' Council of Ontario (CPCO)  
Executive Director, Ontario Principals' Council (OPC) 
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https://www.idello.org/fr/apprendre-a-la-maison
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https://tvolearn.com/collections/courses
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https://tvolearn.com/collections/all?lang=fr
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Note de service 
 
Destinataires : 

 
 
Présidence des conseils scolaires de district 
Directions de l’éducation 
Administrations scolaires 
 

Expéditeurs : Stephen Lecce 
Ministre de l’Éducation 

 
Nancy Naylor  
Sous-ministre 

 
Objet : 

 
Mises à jour du ministère de l'Éducation 

 
 
Nous vous remercions de votre soutien continu en faveur des élèves, des familles et du personnel en 
cette période difficile et incertaine. Nous sommes encouragés par les efforts qui ont été déployés 
pour accueillir les élèves qui apprennent à distance. 
 
En raison de l'aggravation des tendances des principaux indicateurs de santé publique, le 
gouvernement de l'Ontario, en consultation avec son médecin hygiéniste en chef, a annoncé des 
restrictions continues en matière de santé publique. Conformément à ces restrictions et pour 
contribuer aux efforts visant à atténuer la propagation de la COVID-19, notre gouvernement a 
ordonné que l’apprentissage en personne pour les élèves des écoles élémentaires relevant des 
bureaux de santé publique du Sud reprenne le 25 janvier 2021. Cette date correspond à la date 
prévue de rétablissement de l’enseignement en personne pour les élèves des écoles secondaires 
relevant de ces bureaux de santé publique.  
 
Les élèves des écoles élémentaires et secondaires relevant des bureaux de santé publique du Nord 
pourront reprendre l'apprentissage en personne le 11 janvier 2021. 
 
Les écoles devraient continuer à assurer l’accès aux centres de garde d'enfants sur place. En outre, 
la prestation des services de garde d'enfants d'urgence se poursuivra pendant cette période. 
 
Dans le cas des conseils scolaires situés dans les régions des bureaux de santé publique du Sud, les 
services de transport des élèves et la fourniture des EPI reprendront le 25 janvier, soit lorsque 
l’enseignement sera de nouveau dispensé en salle de classe dans les écoles. 
 
Les données de santé publique révèlent que la transmission de la COVID-19 dans les écoles reste 
faible, et que les écoles demeurent des lieux où les élèves peuvent apprendre en toute sécurité. 
Toutefois, compte tenu de l'aggravation rapide de la situation sanitaire due à la COVID-19, nous 
prenons maintenant des mesures pour contribuer aux efforts déployés à l'échelle de la province pour 
enrayer la propagation de la COVID-19.  
 
Afin de continuer à soutenir l'apprentissage à distance, le ministère collabore avec le gouvernement 
fédéral pour négocier la deuxième moitié du financement fédéral dans le cadre du Fonds pour une 
rentrée scolaire sécuritaire, et cherche à fournir des appareils technologiques supplémentaires, tels 
que des ordinateurs portables et des tablettes, pour aider les conseils scolaires à se procurer des 



dispositifs supplémentaires à l'échelle de la province et d’autres soutiens en matière de santé 
mentale. 
 
Soutien aux élèves et aux familles 
 
Conformément aux communications ministérielles précédentes, les conseils doivent continuer à 
mettre en œuvre des plans pour soutenir les élèves ayant des besoins  particuliers, notamment en 
aidant ces élèves à apprendre à distance ou en prévoyant un enseignement en personne pour les 
élèves ayant des besoins  particuliers qui ne peuvent pas apprendre à distance.  
 
On s’attend à ce que les conseils scolaires adoptent également des plans de sécurité pour les élèves 
qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, notamment en leur donnant accès à des 
ressources telles que JeunesseJ'écoute, Santé mentale en milieu scolaire Ontario et les organismes 
de santé mentale pour les enfants et les jeunes. 
 
Autres ressources d'apprentissage à distance disponibles pour les élèves incluent  TVO Learn et 
TFO IDÉLLO, apprendre à la maison. Les élèves du palier secondaire peuvent continuer de consulter 
Portes ouvertes du Centre d’études indépendantes (CEI) de TVO et Portes ouvertes pour les cours 
TVO ILC en français. 
 
Un soutien financier est offert aux familles pendant cette période temporaire d'apprentissage à 
distance par le biais de l’Initiative de soutien aux apprenants. À compter du 11 janvier 2021, 
l’expansion de l’Initiative de soutien aux apprenants accordera :  

 200 $ pour chaque enfant/jeune jusqu'à la 12e année 

 250 $ pour chaque enfant/jeune ayant des besoins particuliers âgé jusqu’à21 ans.  
 
Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 8 février 2021. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur https://www.ontario.ca/fr/page/beneficiez-du-soutien-aux-
apprenants. 
 
Nous vous remercions de votre partenariat continu dans le cadre des efforts que nous avons 
déployés pour assurer la sécurité des écoles et enrayer la propagation de la COVID-19 dans toute la 
province, au cours de cette période.  
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

  
  

    

  
Stephen Lecce 

Ministre 

Nancy Naylor 

Sous-ministre 
    

    
       

c. c. Président, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO)  
Directrice générale, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO)  
Présidente, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Directeur général, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
(AFOCSC) 
Président, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Directeur général, Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Présidente, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Directeur général, Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
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Directeur général, Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE) 
Président, Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Directeur général et secrétaire-trésorier, Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Présidente, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
Secrétaire général, Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA) 
Président, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario 
(FEEO) 
Secrétaire générale, Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire 
de l’Ontario (FEEO) 
Président, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 
(FEESO) 
Secrétaire général, Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEESO) 
Présidente, Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario (CTEO) 
Présidente, Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) 
Présidente du CSCSO, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-
Ontario) 
Coordonnateur, Syndicat canadien de la fonction publique – Ontario (SCFP-Ontario) 
Directeur général, Association des directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes (ADFO) 
Directeur général, Catholic Principals' Council of Ontario (CPCO)  
Directrice générale, Ontario Principals' Council (OPC) 

 


