
 

Mercredi 13 janvier 2021 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Par la présente, nous aimerions vous inviter à une soirée d’informations au sujet de 
notre future école secondaire dans l’est de la ville de Toronto. En raison de la 
pandémie, cette soirée, destinée à notre communauté scolaire, se tiendra de façon 
virtuelle. 
 
À l’occasion de cette soirée, vous découvrirez les plans de l’école et les différents 
programmes et services aux élèves envisagés. Nous ferons également un point de 
situation sur l’avancement du projet qui permettra au Conseil de concrétiser 
l’ouverture d’une 4e école secondaire à Toronto, où les futurs élèves pourront vivre 
des expériences pédagogiques à la hauteur de leurs rêves. S’ensuivra une période de 
questions-réponses.  
 
 

La rencontre aura lieu le 26 janvier 2021 entre 18h30 et 20h sur la 
plateforme en ligne ZOOM. 

 
Si vous souhaitez participer à cette soirée virtuelle, nous vous remercions de vous 
inscrire auparavant via le lien suivant : 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pfu2sqTwsGdXAUnjrTrG94CWDJJDFNSxs 
 
Les modalités de participation (liens et codes d’accès) vous seront ensuite envoyées 
dans un courriel de confirmation.  
 
Quelques règles de bienséance seront à observer pour assurer le bon déroulement de 
la soirée : 

• Il est conseillé de se connecter 5 minutes avant le début de la session afin de 
démarrer à l’heure; 

• Les personnes participant à la soirée peuvent choisir d'ouvrir ou non leur 
caméra pendant la rencontre; 

• Par défaut, les micros sont fermés afin d'éviter le bruit de fond et les 
dérangements pendant la rencontre. Si vous avez une question, veuillez 
utiliser le clavardage ou demander la parole en utilisant la fonction "Lever la 
main" lors de la période prévue à cet effet. Notez que l'animateur pourrait 
choisir de garder les questions pour la fin, à sa discrétion; 

• Pour permettre au maximum de participants de s’exprimer, le temps pour 
chaque prise de parole pourra être limité; 

• Notez que la rencontre sera enregistrée et que tout le contenu sera archivé par 
le Conseil scolaire Viamonde, qui pourrait, à sa guise, l'utiliser à des fins de 
promotion. Les participantes et participants à la rencontre le font en toute 
connaissance de cause. 

 
 
Si vous souhaitez vous familiariser avec le projet d’école, vous pouvez consulter la 
dernière communication adressée aux familles.  
 
Pour toute question concernant l’organisation de la soirée, il suffit d’adresser un 
courriel à communications@csviamonde.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJ0pfu2sqTwsGdXAUnjrTrG94CWDJJDFNSxs&data=04%7C01%7Cvanghelderj%40csviamonde.ca%7C869224aad9ce44c28c3308d8b73850de%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637460799943428856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=DbEGwG1%2BQV1M3ijqvtTcNhr%2FEgJy2bkx3JxRvaK%2Br7s%3D&reserved=0
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Lettre_familles_projetecoleGreenwood_20200610.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Lettre_familles_projetecoleGreenwood_20200610.pdf
mailto:communications@csviamonde.ca


 

 
Nous comptons sur votre présence et votre participation à cet événement.  
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
Sylvie A. Landry              Martin Bertrand 
       

  
 
Présidente du Conseil    Directeur de l’éducation 
                

 
 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles de Toronto 
 


