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Le ministère fait le point sur la fermeture des écoles et l’apprentissage  
 
Tracadie-Sheila – Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) a 
annoncé lors de la conférence de presse du 2 avril la prolongation de la fermeture des écoles 
pour le reste de l’année scolaire en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) ainsi qu’un 
plan concernant la poursuite des apprentissages.    
 
« La santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel est une priorité essentielle dans 
toute démarche actuelle et à venir. Nous sommes également conscients que les parents avaient 
plusieurs questions à propos de la continuité des apprentissages de leur enfant et nous avons fait 
de notre possible afin que les apprentissages puissent continuer tout en respectant la santé et le 
mieux-être de tous », mentionne Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone 
Nord-est. « De ce fait, nous avons collaboré étroitement avec les districts scolaires francophones et 
le ministère afin que le plan puisse correspondre aux besoins actuels des familles et qu’il soit 
accessible pour tous les élèves », ajoute Marc Pelletier.  
 
C’est ainsi qu’au cours des prochains jours, les enseignants vont contacter les familles pour prendre 
des nouvelles de leurs élèves et ainsi apporter un peu de fraicheur dans leur vie durant les 
circonstances. De plus, cet appel va voir à ce qu’il soit possible de maintenir une communication 
avec les élèves et ainsi contribuer à la continuité des apprentissages, tout en tenant compte des 
réalités du foyer.  
 
De plus, une plateforme web contenant diverses ressources pour permettre aux élèves de maintenir 
et de continuer leurs apprentissages sera accessible dans les prochains jours. Cette plateforme offre 
des activités non obligatoires pour tous les niveaux afin de maintenir l’engagement des enfants et 
des jeunes tout en rendant accessible des ressources pour favoriser la santé et le mieux-être des 
élèves. De nouvelles informations concernant cette plateforme web seront disponibles 
prochainement afin que tous puissent en tirer profit. 
 
« Nous tenons à rassurer les parents qu’ils n’auront pas à remplacer les enseignants et que les 
foyers ne deviendront pas des salles de classe. En cette période hors de l’ordinaire, les 
apprentissages des élèves se feront d’une façon adaptée à la situation », explique Marc Pelletier. 
« Les enseignants seront là pour appuyer les familles tout en tenant compte de leurs réalités et 
besoins. De plus, l’apprentissage se déroule continuellement chez les enfants. Toutes les tâches 
effectuées à la maison sont aussi une forme d’apprentissage et des occasions de développer de 
nouveaux intérêts et de nouvelles compétences » ajoute M. Pelletier.   
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Pour prendre connaissance des mises à jour du DSF-NE, suivez notre page Facebook et visitez 
notre site web sous l’onglet COVID-19.   
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https://www.facebook.com/dsfne/
https://www.dsfne.ca/accueil/parents/mieux-etre/covid-19/

