From: Ministry of Education (EDU) <MinistryofEducation@ontario.ca>
Sent: February 11, 2021 4:19 PM
To: Ministry of Education (EDU) <MinistryofEducation@ontario.ca>
Subject: Ministry of Education Update | Mise à jour du ministère de l’Éducation

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 Update

Thank you for your continued support for students, staff and families.
As you know, our greatest priority is the safety and well-being of our students, staff and
their families. We are encouraged by the support you have shown as we have reopened
schools across the province following the Winter Break, with remaining schools in
Toronto, Peel and York opening on February 16, 2021.
With a continued focus on the safety of our returning students and staff, we introduced
additional health and safety measures. These include enhanced screening protocols,
masking for Grades 1-12, including outdoors where physical distancing cannot be
maintained, discouraging staff and student congregation, and the expansion of targeted
testing.
We know that the 2020-21 school year has been challenging for our students and staff.
We understand how important it is for students to be learning in-person – alongside
their peers – to support their well-being, mental health, and development. We also
recognize that all sectors, including our education sector, play an important part in
stopping the further spread of the virus.
We will continue to focus on supporting the health and well-being of students, families
and staff in what has been an unprecedented year. That is why, based on advice from
the Chief Medical Officer of Health, we will be deferring March Break for the 2020-21
school year.
We recognize the importance of providing students, staff and families with an
opportunity to rest and recharge. This is why we will be moving the planned break to the
week of April 12, 2021.

Boards are asked to communicate their updated 2020-21 school year calendars,
reflecting the above direction, with parents and families as soon as possible.
Thank you for your ongoing partnership as we continue to ensure the safety of students
and staff in this unprecedented school year.
Sincerely,
Stephen Lecce
Minister

Nancy Naylor
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)

Note de service
Destinataires :

Présidence des conseils scolaires
Directrices et directeurs de l’éducation
Administrations scolaires

Expéditeurs :

Stephen Lecce
Ministre de l’Éducation
Nancy Naylor
Sous-ministre

Objet :

Mise à jour du ministère de l’Éducation

Nous vous remercions de votre soutien continu en faveur des élèves, du personnel et
des familles.
Comme vous le savez, notre priorité première est d’assurer la sécurité et le bien-être
des élèves, du personnel et des familles. Nous sommes encouragés par le soutien que
vous nous avez accordé lors de la réouverture des écoles dans toute la province après
le congé d'hiver, les écoles de Toronto, de Peel et de York ouvrant, elles, leurs portes le
16 février 2021.
En continuant de centrer nos efforts sur la sécurité des élèves et du personnel qui
retournent à l’école, nous avons introduit des mesures de santé et de sécurité
supplémentaires, notamment des protocoles de dépistage améliorés, le port du masque
pour les élèves de la 1re à la 12e année, le port du masque à l'extérieur lorsqu'il est
impossible de respecter la distanciation physique, le fait de décourager les
rassemblements des membres du personnel et des élèves, et l'expansion des tests
ciblés.
Nous savons que l'année scolaire 2020-2021 a été difficile pour les élèves et le
personnel. Nous comprenons à quel point il est important que les élèves puissent
poursuivre leur apprentissage en personne, aux côtés de leurs camarades, pour leur
bien-être, leur santé mentale et leur développement. Nous sommes également
conscients du fait que tous les secteurs, y compris celui de l'éducation, jouent un rôle
important pour arrêter la propagation du virus.
Nous continuerons de mettre l'accent sur le soutien en matière de santé et de bien-être
des élèves, des familles et du personnel au cours de cette année inédite. C'est
pourquoi, compte tenu des conseils du médecin hygiéniste en chef, nous reporterons le
congé du mois de mars de l’année scolaire 2020-2021.

Nous réalisons qu’il est important d'offrir aux élèves, au personnel et aux familles
l’occasion de se reposer et de se ressourcer. C'est la raison pour laquelle nous
reporterons le congé prévu à la semaine du 12 au 16 avril 2021.
Nous invitons les conseils scolaires à communiquer dès que possible aux parents et
aux familles leur calendrier actualisé pour l'année scolaire 2020-2021, qui reflète les
directives susmentionnées.
Nous vous remercions de votre partenariat continu alors que nous continuons d’assurer
la sécurité des élèves et du personnel au cours de cette année scolaire sans précédent.
Le ministre,

La sous-ministre,

Stephen Lecce

Nancy Naylor

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)
Directeur général, Conseil ontarien des directions de l'éducation (CODE)
Président, Association des enseignantes et des enseignants francoontariens (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)

