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Chers étudiants et étudiantes, chers parents,
Merci à tous pour votre patience pendant ces derniers mois. Le processus de réouverture de
l’école est complexe, mais nous avons pu établir une marche à suivre. Cette lettre et les instructions cijointes vous expliquent tout ce que vous devez savoir.
L’inscription aux cours sera menée entièrement en ligne et commencera le mardi 8 septembre à
midi. Les registres d’inscription demeureront ouverts jusqu’au samedi 12 septembre à midi. Le premier
jour de cours sera le samedi 19 septembre. Les instructions ci-jointes expliquent étape par étape
comment s’inscrire. Les frais de scolarité resteront ce qu’ils étaient (+ 5 $ pour le traitement du crédit) ;
cependant, étant donné l’incertitude qui règne sur les conditions futures de fonctionnement, nous
offrirons seulement la possibilité de s’inscrire pour un semestre à la fois (donc pas de réduction pour le
paiement de l’année entière). Afin de compenser les classes manquées lors du dernier semestre, les
étudiants qui se réinscrivent bénéficieront d’un crédit fourni par les professeurs.
Veuillez noter que la taille des classes sera limitée à 20 personnes, et que les places seront
données dans l’ordre de l’inscription selon la règle « premier arrivé, premier servi ». Au-delà de ce
nombre, toute personne souhaitant s’inscrire sera placée sur une liste d’attente.
Les cours seront entièrement donnés en ligne. Les professeurs utiliseront Zoom et fourniront un
centre d’information pour tout ce qui concerne leurs classes par le moyen de Google Classroom. Ces
services sont gratuits pour les étudiants, mais nécessiteront qu’ils se créent eux-mêmes un compte. Nous
comprenons que l’enseignement en ligne peut ne pas être la préférence de certaines personnes;
cependant, le Conseil d’Administration a passé en revue les possibles options et finalement décidé que
c’est la meilleure marche à suivre.
Nous pensons bien que les tout premiers cours pourront être un peu « cahoteux », et nous vous
demandons de nous aider à peaufiner ce nouveau système en faisant part de vos réactions après la classe
aux professeurs ou aux membres du C. A.
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 vous continuerez
d’étudier avec nous cet automne.
Cordialement,
Jacob Hammer
Président du C. A. de l’OJLS
chairperson@ojls.ca
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