Le 3 janvier 2022,
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Tout d’abord, j’aimerais vous adresser mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2022.
Selon l’annonce du gouvernement de l’Ontario, le passage à
l’enseignement à distance est effectif dès le 5 janvier 2022. Le
mercredi 5 janvier est une journée d’apprentissage asynchrone.
L’enseignement en mode synchrone débutera le jeudi 6 janvier
2022.
Si d’autres nouvelles sont annoncées, vous recevrez une
communication de mise à jour de la part du Conseil scolaire Viamonde.
Veuillez suivre le site du Conseil scolaire sous l’onglet alertes :
https://csviamonde.ca/parents/communications/alertes/ .
Vous recevrez des informations nécessaires par rapport aux
horaires virtuels demain avant 16 h.
Continuité des apprentissages
La continuité des apprentissages à distance sera assurée via la
plateforme Microsoft Teams.
Veuillez s’il vous plaît vous assurer que Microsoft Teams est installé sur
l’ordinateur ou sur l’appareil mobile qui sera utilisé par votre enfant.
Pour vous appuyer dans cette démarche, une vidéo sur la chaine
YouTube Aide Pédago du secteur des services de l’éducation du Conseil
scolaire Viamonde est disponible en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=4GcqFRtf3AI
Les élèves ont déjà à leur disposition leurs informations de connexion.

Appui aux élèves ayant des besoins particuliers
L’horaire d’appui pour les élèves ayant des besoins particuliers
débutera le plus rapidement possible. L’enseignante ressource et/ou
l’aide-enseignante responsable de l’appui de votre enfant vous fera
parvenir l’horaire d’appui.
Assiduité
Comme à l’école, l’enseignant de votre enfant procèdera à l’assiduité
deux fois par jour à l’élémentaire, à la première période le matin et à
la dernière période (après le dîner), et quatre fois par jour au
secondaire.
Si votre enfant est absent ou en retard, veuillez nous en informer en
envoyant
un
courriel
à:
theodorec@csviamonde.ca
et
nkallalambis@csviamonde.ca.
La distribution des outils technologiques
Les familles qui s’identifient comme ayant un besoin d’un ordinateur ou
d’un accès internet sont priées de bien vouloir prendre rendez-vous dans
Guichet Viamonde demain, le 4 janvier. La distribution de cet outil aura
lieu le mercredi 5 janvier 2022 selon l’horaire établi.
Lors de la collecte, nous vous demandons d’apporte un sac d'école pour
protéger l'ordinateur portable (aucun sac n’est disponible à l’école).
Veuillez respecter le plus possible votre plage horaire. Il est attendu de
tous ceux qui se présenteront à l’école pour venir chercher un outil
technologique de respecter les mesures sanitaires habituelles (port du
masque obligatoire, désinfection des mains, maintien de la distance
physique et pratique de l’étiquette respiratoire) et d’attendre à
l’extérieur que quelqu’un vienne leur ouvrir en respectant la distance
sécuritaire illustrée par les pas peints au sol.
Si une famille s’identifiant comme ayant un besoin technologique est en
isolation, quarantaine, ou démontre des symptômes COVID-19, elle ne
peut pas venir chercher un outil. Cependant, elle pourra identifier une
personne désignée pour récupérer l’équipement pour eux.
Appui technique
Si vous rencontrez un problème technique par rapport à l’utilisation de
Microsoft TEAMS, le Conseil offre le support nécessaire. Vous pouvez
communiquer avec les équipes du département informatique par
courriel à l’adresse suivante : appuitechnique@csviamonde.ca. Veuillez
laisser également un numéro de téléphone dans l’éventualité où le

personnel d’appui technique devrait communiquer avec vous autrement
que par courriel.
Pour toute question, veuillez s’il vous plaît communiquer avec nous par
courriel à dimatteod@csviamonde.ca et koncark@csviamonde.ca et
nous assurerons un suivi dès que possible.
Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle!
Cordialement,

Katarina Koncar
Direction de l’école

