Jeudi 2 juin 2021
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que tous les élèves de la
province poursuivraient leurs apprentissages à distance jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Tous les membres des équipes Viamonde continueront donc de soutenir vos
enfants par l’intermédiaire de notre plateforme sécurisée TEAMS et des outils à votre
disposition. Les programmes avant et après l'école demeurent fermés.
Nous savons que nos élèves peuvent passer par des temps difficiles en terminant une
année éloignée des camarades, du personnel de l’école. N’hésitez donc pas à
contacter le personnel de l’école (direction, enseignante ou enseignant, conseillère ou
conseiller en orientation, etc. en fonction des besoins) qui pourra vous aiguiller vers
les services les plus appropriés afin de vous soutenir. Des services professionnels sont
également à l’écoute des jeunes, comme Jeunesse, J’écoute, qui offre un service de
conseil et d’orientation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans toute la province. Pour
faire appel à cette ressource gratuite, les enfants peuvent composer le 1 800 6686868 ou texter CONNECT au 686868.
Les directions d’école continueront de vous tenir informés sur le déroulement de la fin
d’année scolaire relativement aux examens, à l’envoi des bulletins de notes, à la
récupération du matériel informatique, aux cérémonies de remise de diplômes des
finissantes et finissants.
Même si nos établissements physiques sont fermés actuellement, tout notre
personnel demeure mobilisé à distance pour proposer de nombreuses activités en
classe aux élèves, mais aussi pour les familles, dans le mois à venir comme les
activités Bientôt l’école pour les enfants entrant en maternelle en septembre
prochain, les ateliers offerts aux parents/tuteurs/tutrices, la Foire d’Innovation
Pédagogique avec des ateliers pour les familles. Les inscriptions sont également
toujours ouvertes aux cours d’été pour les élèves de la 7e à la 12e année.
Notre communauté a surmonté ces temps de pandémie en faisant preuve d’une
grande solidarité. Nous vous encourageons à continuer de suivre strictement les
consignes sanitaires en vigueur pour mettre fin à cette troisième vague et se
retrouver à l’automne dans nos écoles. Nous vous remercions d’avance pour votre
coopération afin de terminer cette année scolaire dans les meilleures conditions
possibles.

Un grand merci à tous les membres du personnel Viamonde pour leur engagement
continu, à nos élèves qui font preuve d’une grande volonté et retrouvent leurs
enseignantes et enseignants à distance pour continuer à apprendre.

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 sans relâche depuis tant de mois.
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales.
Sylvie A. Landry
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