
  
 

Communiqué de presse conjoint  
 
Le mercredi 17 février 2021 
 

Report du congé de mars 2021 et déplacement de la journée 
pédagogique du 30 avril des conseils scolaires 

 
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. » 
 
La relâche du mois de mars était auparavant prévue du 15 au 19 mars 2021, dates qui 
avaient été approuvées conjointement par les quatre conseils limitrophes des districts 
d'Algoma et de Sudbury, y compris le Algoma District School Board, le Conseil scolaire 
catholique Nouvelon, Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario et le Huron-Superior 
Catholic District School Board. Les quatre conseils limitrophes, à la demande du 
ministre, reporteront le congé de mars 2021 à la semaine du 12 avril 2021. 
 
Le calendrier scolaire 2020-2021 approuvé comprend sept journées pédagogiques, dont l'une 
était prévue le vendredi 30 avril 2021. Avec le congé de Pâques prévu du 2 au 5 avril, le 
report de la semaine de relâche au 12 au 16 avril et la tenue d’une journée pédagogique le 
30 avril, nous reconnaissons que les élèves (étudiant à distance ou en personne) ne seront 
pas en classe pendant huit jours durant le mois d’avril. 
 
À cet effet, les quatre conseils limitrophes, avec l'approbation du ministère, confirment 
que la journée pédagogique d'avril 2021 sera déplacée au vendredi 19 mars 2021. 
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