
 

 

Toronto, le 1er février 2022 
 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 
 

Nous vous contactons aujourd’hui pour vous informer du changement de système 
de communication aux familles pour l’assiduité des élèves et les messages 

importants de la direction de l’école ou du Conseil.  
 

Ce nouveau système, intitulé SchoolMessenger, nous permettra de communiquer 
de façon proactive avec les familles au moyen de messages vocaux, de messages 

textes (SMS) et/ou de courriels. Les messages envoyés porteront sur les absences 
et retard des élèves, les rencontres de parents, les situations d'urgence, ou autres 
sujets importants. De plus, ce système est conforme avec La Loi canadienne anti-

pourriel (LCAP) et respecte la politique 1,09 du Conseil relative à l’accès à 
l’information et protection de la vie privée.  

 
Pour recevoir les messages vocaux et courriels de l’école et du Conseil, vous devez 

donner votre accord lorsque le secrétariat vous envoie une fiche personnelle en 
début d’année scolaire. N’hésitez pas à les contacter pour vous assurer que vos 

informations sont bien à jour. 
 

En ce qui concerne les messages textes, vous recevrez dans les prochaines 
semaines un message SMS vous invitant à adhérer à ce service. Ce message sera 

en anglais, comme ceci :  
 

 
 
 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique2.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique2.pdf


 

 

Si vous souhaitez indiquer dès maintenant votre volonté d’y adhérer, il suffit 
d’envoyer un message texte indiquant « Y » ou « YES » au numéro suivant : 

978338.  
 

À noter :  
- à tout moment, vous pouvez vous désabonner d’un mode de communication 

de l’école et du Conseil en nous contactant directement. Pour cesser de 
recevoir les messages texte, envoyez « STOP » au 978338.  

- le numéro 978338 ne peut pas être utilisé pour envoyer des messages pour 
motiver l’absence ou le retard de vos enfants. Pour ces messages ou tout 

autre type de communication, vous devez contactez le secrétariat de l’école. 
 
 

Cordialement, 
La direction de l’école  

 

 

 

 
Toronto, February 1st, 2022 

 
Dear parents and guardians, 

 
We are contacting you today to inform you of a change in the system we use to 

communicate with families about student attendance and important messages from 
the school or the board.  

 
This new system, called SchoolMessenger, will allow us to proactively communicate 

with families via voice mail, text messages (SMS) and/or email. As a reminder, 
messages will be sent regarding student absences and tardiness, parent meetings, 
emergency situations, or other important matters. In addition, this system is 

compliant with the Canadian Anti-Spam Act (CASL) and respects the board's Policy 
1.09 on Access to Information and Protection of Privacy.  

 
To receive messages via voice or email from the school and the board, you must 

give your consent when the secretary sends you an information sheet at the 
beginning of the school year. Do not hesitate to contact them to ensure that your 

information is up to date. 
 

Regarding text messages, you will receive an SMS message in the next few weeks 
inviting you to join this service. This message will be in English, like this:  

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique2.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique2.pdf


 

 

 
 
If you wish to indicate your willingness to join now, simply send a text message 

stating "Y" or "YES" to the following number: 978338.  
 

Please note:  
- at any time, you may unsubscribe from any mode of communication from the 

school and the Council by contacting us directly. To stop receiving text 
messages, text "STOP" to 978338. 

- You cannot send messages to 973883 about why your child(ren) are absent 
or late. For these messages or any other type of communication, you must 

contact the school office. 
 
 

Sincerely, 
The school administration  

 

 

 

 

 

 

 


