Toronto, le 30 juillet 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Aujourd’hui, le gouvernement a annoncé le modèle à privilégier pour la prochaine
rentrée scolaire (voir le communiqué de presse du gouvernement). Pour notre
Conseil, il s’agit d’un retour en classe selon le modèle conventionnel avec un
protocole accru en matière de santé et sécurité. Nous allons donc nous
préparer à accueillir tous nos élèves selon les modalités suivantes avec pour priorité
la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel de Viamonde :
- Un retour à l’école pour tous les élèves du palier élémentaire et secondaire
- Un enseignement proposé à 100% des élèves, à raison de 5 jours par
semaine et ce, dès le 8 septembre. Les horaires quotidiens vous seront
communiqués en temps et lieux par les écoles.
Beaucoup de mesures permettront de limiter le risque de propagation du virus lié à
la COVID-19, dont :
-

Une auto-évaluation stricte quotidienne des élèves et des membres du
personnel
Des suivis prompts et rigoureux effectués pour tout cas soupçonné ou avéré
de COVID-19 au sein d’une école avec les bureaux de santé
L’aménagement approprié des locaux, un accès réglementé aux écoles, une
routine limitant les interactions
Le port du masque obligatoire pour les élèves de la 4e à la 12e année au sein
des écoles
Le port du masque recommandé pour les élèves entre la maternelle et la 3e
année dans les espaces partagés
Les équipements de protection individuels (ÉPI) fournis aux membres du
personnel au sein des écoles
Chaque groupe considéré en tant que cohorte individuelle, peu importe le
nombre d’élèves dans la classe

Santé et sécurité avant tout
Il sera plus que jamais indispensable de respecter toutes les consignes sanitaires
mises en place dans nos écoles, à l’extérieur, dans notre vie quotidienne, afin de
contribuer collectivement à notre santé. Il est primordial de sensibiliser nos jeunes à
l’importance du port du masque / couvre-visage. Il ne faut pas relâcher nos efforts
individuels et collectifs alors que le nombre de cas de COVID-19 est à la baisse dans
notre province. Même si ces mesures paraissent contraignantes, elles sont
nécessaires pour protéger l’ensemble de notre communauté. Rappelons-nous qu’un
masque porté sous le menton ou sous le nez ne protège pas ! Profitons des semaines
qui restent avant la rentrée pour ancrer les bonnes habitudes en matière d’hygiène,
comme le port du masque ou se laver les mains fréquemment. Votre aide sera
précieuse et facilitera la rentrée scolaire pour tous!

L’accès aux écoles
Vous devrez surveiller l’état de santé de votre enfant quotidiennement en pratiquant
l’auto-évaluation. Les élèves et leur famille devront surveiller l’apparition de
symptômes décrits par la Santé publique et rester à la maison s’ils ne se sentent pas
bien. La collaboration des familles à bien suivre ces consignes d’auto-évaluation sera
primordiale dans la mise en place d’un retour à l’école en toute sécurité.
De plus, l’accès aux écoles sera limité aux élèves, au personnel et aux personnes
dont l’accès a été autorisé au préalable par la direction de l’école. Une procédure
particulière sera à suivre pour déposer et venir chercher les enfants à l’école; elle
vous sera communiquée avant la rentrée.
Respect de la distanciation physique et des consignes sanitaires
La distanciation physique sera assurée par la reconfiguration des locaux, notamment
des salles de classe, par la redéfinition des horaires quotidiens, les temps de
transition, les pauses et les dîners seront échelonnés pour limiter les interactions
entre les personnes. Il sera également demandé aux élèves de réduire la quantité
d’effets personnels apportés à l’école. Des protocoles de nettoyage et désinfection et
le port des ÉPI, recommandés par les bureaux de Santé publique, seront établis dans
tous les locaux.

Être prêts à toute éventualité
Sur la base des derniers éléments apportés par le gouvernement, nous allons
finaliser notre plan de rentrée. L’environnement scolaire en septembre 2020 sera
bien différent des années précédentes et nous devrons mettre en place beaucoup de
mesures afin de continuer à soutenir l’apprentissage, l’épanouissement et le
développement de votre enfant en toute sécurité. Nous continuerons aussi d’élaborer
les autres modèles d’enseignement et de soutien afin d’être prêts avec les 3
scénarios demandés par le Ministère de l’Éducation dans le cadre de son plan de
réouverture publié en juin dernier : conventionnel, à distance ou hybride.
En collaboration avec les bureaux de santé et les organismes de transport scolaire,
toutes nos équipes travaillent à proposer des modèles que nous pourrons alterner
rapidement en fonction de l’évolution de la pandémie.
Veiller à la réussite des élèves
La rentrée est prévue le 8 septembre et notre calendrier scolaire officiel 2020-2021 a
été approuvé par le Ministère tout récemment. L’enseignement sera basé sur le
curriculum de l’Ontario. Les enseignants identifieront les écarts dans l’apprentissage
constatés durant l’année scolaire 2019-2020, en tiendront compte dans leur
planification de l’enseignement pour assurer que les élèves atteignent les attentes
d’apprentissage du curriculum selon leur niveau scolaire.
Services aux élèves
Pour les élèves ayant des besoins particuliers, de l’appui sera offert selon les
stratégies indiquées dans leur Plan d’Enseignement Individualisé (PEI). Il se peut que
certains objectifs, certaines stratégies et le placement de votre enfant soient
modifiés selon la réalité du milieu d’apprentissage. Si tel est le cas, la direction de
l’école ou un membre de l’équipe-école vous invitera pour une rencontre afin de
discuter des modifications pour mieux desservir les besoins de votre enfant. Si votre
enfant a des besoins particuliers, un membre de l’équipe-école communiquera avec
vous avant la rentrée pour planifier une rentrée qui vise les besoins particuliers de
votre enfant. Un retour progressif à l’école sera également possible pour assurer le
bien-être et la sécurité de votre enfant. Une collaboration étroite entre la famille et
l’école est primordiale pour le succès du retour de votre enfant à l’école.

Service de garde
Afin de soutenir les enfants et les familles, il est prévu que les programmes avant et
après l’école reprennent en septembre. Le Conseil travaille de concert avec les
fournisseurs des services de garde et les municipalités pour veiller à ce que les
programmes soient livrés en respectant toutes les normes de santé et sécurité
publiques.
Transport scolaire
Le Conseil, en collaboration avec les consortiums de transport, continuera d’offrir le
service de transport aux élèves, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Dans les régions où les élèves admissibles utilisent les transports publics comme
moyen de transport, le Conseil fournira des lignes directrices relatives à l’utilisation
sécuritaire des transports publics.
Un retour volontaire
Le retour à l’école en septembre se fera sur une base volontaire, c’est-à-dire que
vous aurez à décider si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli en classe. Au
cas où vous ne souhaiteriez pas envoyer votre enfant à l’école, le Conseil offrira de
l’enseignement à distance. Par conséquent, dès jeudi prochain, nous vous
communiquerons plus d’informations sur le plan de rentrée au sein des
écoles Viamonde et vous solliciterons par le biais d’un questionnaire en
ligne à remplir avant le 19 août. Vous devrez nous informer de votre choix
notamment en matière de fréquentation scolaire volontaire, de l’utilisation du
transport scolaire et des outils technologiques dont votre enfant dispose pour
l’apprentissage.
La semaine prochaine, nous mettrons également en place une rubrique dédiée
« Retour à l’école » sur notre site Internet contenant les informations sur les
modalités de rentrée, l’accès aux écoles, les consignes sanitaires à respecter, le
fonctionnement par palier, le protocole de dépistage, etc. incluant la rubrique « Coin
d’apprentissage » qui continuera d’être alimentée.
Soyez assurés que nous nous tiendrons informés des différentes étapes tout au long
de l’été, afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions pour vos enfants.
Même si nos équipes sont fortement mobilisées pour préparer la rentrée dans un
contexte inhabituel, le Conseil continue de travailler sur nos projets d’immobilisation
pour être en mesure d’offrir toujours plus de services aux familles sur notre territoire
qui désirent confier leurs jeunes à des professionnels évoluant dans un
environnement laïque totalement francophone. Nous sommes très heureux d’avoir
obtenu le soutien du gouvernement pour nos projets d’agrandissements dans les
écoles La Fontaine à Kleinburg, Mathieu-da-Costa à Toronto, Gabriel-Dumont à
London et Jeunes sans frontières à Brampton, pour un investissement financier
global de plus de 18,5 millions de dollars. Ce sont là des signaux encourageants afin
de poursuivre notre mission de chef de file en éducation.
Nous remercions tous les membres du personnel des services essentiels et des
organismes communautaires qui rendent possible notre quotidien et qui assurent
notre santé et notre sécurité. Un grand merci à tous les membres du personnel
Viamonde pour leur mobilisation pour préparer une rentrée dans les meilleures
conditions.

Nous vous remercions de votre compréhension, et vous souhaitons de continuer à
profiter de l’été en toute sécurité. Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou
tutrices, nos salutations les plus cordiales.
Le directeur de l’éducation,

Martin Bertrand
c. c. Membres du Conseil
Membres du Comité exécutif
Directions et directions adjointes des écoles

La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry

