
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate                                                                            Le 22 février 2021 

 

Déplacement de la journée pédagogique du 30 avril au 19 mars 

pour les écoles Franco-Manitou, Cité-Supérieure et Château-Jeunesse 

 

Le 11 février 2021, M. Stephen Lecce, le ministre de l'Éducation de l’Ontario, a fait la 
déclaration suivante sur le congé de mars : « En vue de soutenir nos efforts collectifs pour veiller 
à la sécurité continue des écoles, nous reportons le congé de mars à la semaine du 12 au 16 avril 
2021. Cette décision repose sur les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario 
et des responsables de la santé publique ainsi que sur nos consultations avec de nombreux 
médecins hygiénistes locaux. » 
 
En conséquence, l'enseignement et l'apprentissage se poursuivront la semaine du 15 au 19 
mars 2021 et la journée pédagogique qui était prévue le 30 avril 2021 est déplacée au 19 
mars 2021. 

 
Voici le calendrier révisé 2020-2021 pour les écoles suivantes : 

 

École publique Franco-Manitou, Manitouwadge 
École secondaire Cité-Supérieure, Marathon 
École secondaire Château-Jeunesse, Longlac 

 

Congé de mars                       du 15 au 19 mars 2021 – REPORTÉ 
Vendredi saint      Le 2 avril 2021 
Lundi de Pâques  Le 5 avril 2021 
Congé d’avril      du 12 au 16 avril 2021 - NOUVEAU 
Fête de Victoria       Le 24 mai 2021 
Dernier jour d’école des élèves Le 25 juin 2021 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Journées pédagogiques : 
Le 19 mars 2021 - NOUVEAU 
Le 30 avril 2021 – ANNULÉ 
Le 11 juin 2021 
 
Le calendrier révisé de l’année scolaire 2020-2021 est affiché sur le site Web du conseil. 
 

       Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation 
publique de langue française de la plus grande qualité dans treize écoles élémentaires et huit 
écoles secondaires dans les communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Elliot Lake, Sault-
Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, Marathon, Manitouwadge et Longlac. 
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