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Chers étudiants et étudiantes, chers parents, 
 
Comme vous en êtes tous conscients, l’actuelle pandémie mondiale de COVID-19 est un problème grave. 
Les réactions du Gouvernement canadien à tous les niveaux ont été significatives, incluant la prise de 
mesures nombreuses visant à protéger les gens et à minimiser la propagation du virus. Depuis les 
dernières semaines, ces mesures ont augmenté, nécessité oblige, pour contenir la propagation du virus. 
Ainsi n’avons-nous d’autre choix que de fermer l’école pour le restant de l’année scolaire et d’annuler 
toutes les classes programmées pour ce printemps et pour l’été. 
 
À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de de vous dire quelle sera la situation de l’école pour 
les classes qui devraient commencer en septembre, mais nous posterons des mises à jour sur notre site 
web et dans les médias sociaux au sujet des mois à venir, comme il est nécessaire. 
 
En outre, le concours de discours (« speech contest ») organisé par l’école OJLS est reporté sine die. Les 
organisateurs du concours évalueront quand il sera possible et sécuritaire de le reprogrammer, et 
donneront l’information à travers le site web et les médias sociaux. Nous apprécions la patience de 
chaque personne qui a travaillé dur pour s’y préparer. 
 
Nous sommes également dans l’incapacité d’offrir des remboursements pour ce semestre. Nous faisons 
appel à votre compréhension à ce sujet, car les frais d’écolage sont nécessaires pour assurer la stabilité 
de l’école au cours de cette période ainsi que la sécurité de notre corps enseignant.  
 
Au lieu de remboursements, nous offrirons à tous les étudiants et étudiantes qui se réinscriront un crédit 
de 50% sur le semestre, au moment de leur première inscription après la réouverture de l’école. 
 
Si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez les communiquer à chairperson@ojls.ca. 
 
Au nom de l’École de Langue Japonaise d’Ottawa (OJLS) et du Conseil d’Administration, nous apprécions 
votre patience et votre compréhension en ces moments difficiles. Nous espérons que vous continuerez 
d’être en bonne santé et sécurité, et que nous pourrons vous revoir dans les classes dès que l’école sera 
rouverte. 
 
Cordialement,        
 
Jacob Hammer     Kazuko Kobayashi 
OJLS Board Chairperson    OJLS Principal 
chairperson@ojls.ca     kouchou@ojls.ca 
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