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INTEMPÉRIE MAJEURE 
 

En cas de prévision météorologique annonçant une intempérie majeure (tempête de neige, 
pluie verglaçante, etc.), le Lycée Français de Toronto suit les recommandations du TDSB 
(Toronto District School Board, http://www.tdsb.on.ca/). 
 
 

1. Si l’intempérie majeure est connue AVANT le début de la journée de classe : 
 
En cas d’annulation des services de bus scolaires, un email vous sera envoyé au plus tard à 
7h du matin. L’école sera ouverte et les cours seront assurés dans la mesure du possible. 
 
En cas de décision de fermer l’école, un message sera posté sur le site du LFT et un email 
vous sera envoyé au plus tard à 7h du matin. Vous voudrez bien en tenir compte et ne pas 
amener vos enfants à l’école ce jour-là : les cours ne seront pas assurés et il n’y aura pas de 
service de garderie. Ce cas est extrêmement rare.  
 
Dans tous les cas, nous vous invitons à consulter la page d’accueil du site avant de venir : 
www.lft.ca 
 
 

2. Si l’intempérie majeure a lieu en cours de journée scolaire : 
 
L’école restera ouverte et assurera la garde des enfants jusqu’à l’arrivée des parents 
(même au-delà des heures normales). 
 
Dans la mesure du possible, les cours seront assurés comme d’habitude. 
 
Cependant, si pour une raison quelconque, certains parents veulent récupérer leurs enfants 
en cours de journée : 
 
Élèves du Primaire : Les enseignants et l’administration du Primaire doivent en être 
informés par email.  
 
Élèves du Secondaire (6e à Terminale) : nous demandons aux Parents d’envoyer un email 
ou d’appeler la CPE (416-924-1789 ext 233). Sans autorisation des familles, l’élève ne sera 
pas autorisé à quitter l’établissement. 
 
 

 Quand les températures sont égales ou inférieures à -28°C (avec ou sans facteur 
vent), les enfants restent à l'intérieur de l'établissement.  

 Quand les températures sont comprises entre -20°C et -28°C (avec ou sans facteur 
vent), les récréations peuvent-être réduites. 
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