Chers clients

1er avril 2020

Conformément à la réglementation de l'Ontario en matière de santé publique, nous avons pris la
décision de fermer notre établissement au 16 mars 2020. Cela ne signifie pas que nous avons annulé
tous les cours. Ils sont offerts en ligne depuis cette date afin de garantir la sécurité de nos étudiants.
- Les cours privés passent en cours en ligne et se poursuivent comme prévu
avec le consentement des étudiants. Beaucoup de nos cours privés se déroulent déjà en ligne avec
beaucoup de succès, grâce au logiciel ZOOM gratuit et très facile à utiliser.
- Les cours de groupe pour adultes sont aussi tous offerts en ligne. Avec l'aide du réseau de
l'Alliance française, nous avons préparé un plan d'enseignement en ligne sur le logiciel ZOOM qui
permet une continuité de toutes les classes. Cette pratique est en vigueur à l’AFO depuis le 21 mars
avec d'excellents résultats.
La nouvelle session « Spring 2 » commencera le 13 mai 2020. En cas de continuité de la crise
sanitaire liée à la COVID-19, tous nos cours seront offerts en ligne pour cette session.
Afin de vous inscrire à la nouvelle session, vous pouvez faire le test d’évaluation dès maintenant
en ligne. Après avoir fait ce test, vous serez contactés pour l’évaluation de votre niveau oral et pour
vous conseiller sur votre orientation.
Une fois votre orientation faite, vous pouvez choisir votre cours préféré en cliquant sur ce lien et
vous inscrire soit en ligne soit en contactant la réception par téléphone au 613-234-9470 ou par
courriel info@af.ca du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 16h00.
Report des examens
L’inscription aux tests de français (TCF/TEF) et aux diplômes de français (DELF/DALF) est
actuellement suspendue. Pour tous renseignements au sujet de la passation des examens, vous
pouvez nous contacter à certifications@af.ca.
Nous sommes conscients que la situation évolue rapidement, et nous vous tiendrons au courant de
tout changement concernant ces mesures.
Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous accordez et espérons vous voir
très bientôt.
Cordialement
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