
 

Jeudi 28 janvier 2021 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le Ministère de l’Éducation vient de faire de nouvelles annonces concernant le retour 
à l’école dans certaines régions de la province, sur recommandation des bureaux de 
santé. Pour notre Conseil, cela implique que les écoles élémentaires et secondaires de 
la région de Middlesex-London rouvriront dès la semaine prochaine. 
Les autres écoles du Conseil demeurent fermées et les élèves continuent leur 
apprentissage à distance. 
Veuillez-vous reporter au tableau en annexe afin de consulter la situation de 
l’école fréquentée par votre enfant. 
 
1er février : pas de classe pour toutes les écoles du Conseil en raison de la 
journée pédagogique 
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’enseignement ni soutien aux élèves le 1er 
février, que ce soit en mode présentiel ou virtuel, en raison des activités 
pédagogiques destinées au personnel enseignant. 
 
Dès le 2 février : réouverture des écoles dans la région de Middlesex-London 
Les écoles élémentaires Marie-Curie, La Pommeraie, l’Académie de la Tamise et 
l’école secondaire Gabriel-Dumont pourront accueillir les élèves qui ont opté pour 
l’apprentissage en mode présentiel dès le mardi 02 février selon l’horaire habituel de 
l’école. Les programmes avant et après l'école reprendront également dans les 
garderies des 3 écoles élémentaires. 
 
Tous les élèves des autres écoles du Conseil poursuivent leurs apprentissages sur la 
plateforme TEAMS comme actuellement.  
 
Nouvelles consignes sanitaires à respecter à l’école : 
Même si pour l’instant toutes les familles ne sont pas concernées par ces mesures, il 
nous parait important de vous informer des nouvelles consignes exigées. La 
réouverture des écoles est en effet accompagnée de nouvelles consignes à respecter 
afin de préserver la santé et la sécurité de notre communauté. Elles s’appliquent à 
toutes les écoles. Il s’agit de : 

- Port du couvre-visage obligatoire de la 1 ère à la 12e année 
- Preuve d’auto-dépistage exigée quotidiennement pour les élèves des écoles 

secondaires 
 
En effet, selon les directives des autorités, tous les élèves de la 1ere à la 12e 
année présents dans les écoles devront porter un couvre-visage en tout 
temps, à l’intérieur du bâtiment (y compris dans les couloirs, la salle de classe), à 
bord de l’autobus scolaire, mais également lors des activités réalisées en extérieur 
(incluant les temps de récréation) lorsqu’il est impossible de maintenir la distance 
physique. 

https://news.ontario.ca/fr/statement/60158/lontario-autorise-280-000-eleves-de-plus-a-retourner-a-lecole


 

En fonction des conditions climatiques (températures froides, humidité, etc.) il est 
conseillé de munir votre enfant de 2 masques afin de pouvoir le changer au besoin 
(souillure, dégradation du masque). Les écoles disposent d’un stock nécessaire pour 
remplacer un masque perdu, défectueux ou souillé par exemple. 
 
Le port du couvre-visage est fortement recommandé pour les élèves des maternelles-
jardin. Les exigences locales émises par les bureaux de santé peuvent varier. Dans ce 
cas, les directions des écoles communiqueront directement aux familles les consignes 
qui s’appliquent localement à leurs enfants. 
 
Par ailleurs, les élèves des écoles secondaires qui retournent en classe 
doivent désormais présenter une preuve d’auto-dépistage des symptômes de 
la COVID-19 chaque jour : 
Tous les élèves sont tenus d’effectuer quotidiennement un auto-dépistage des 
symptômes de la COVID-19 avant de se présenter à l’école. Le résultat indiquera si 
votre enfant peut aller à l'école ou s’il ou elle doit rester à la maison, avec les 
prochaines étapes à suivre. Les élèves qui n’ont pas réussi leur auto-dépistage 
des symptômes de la COVID-19 ne doivent pas se présenter à l’école.  

La preuve d’un auto-dépistage réussi est exigée pour les élèves des écoles 
secondaires, à la première classe du matin de l’élève. Elle doit être présentée au 
moment de la routine de prise de l’assiduité matinale à l’école. Plusieurs moyens sont 
possibles :  

- à l’aide d’un outil technologique (ex., cellulaire) en utilisant l'outil en ligne de 
dépistage de la COVID-19 pour les écoles,  

- soit sur papier. En effet, les écoles mettront à disposition un « passeport 
santé Viamonde » contenant le formulaire de dépistage et le feuillet à signer. 
Vous devez vous assurer de signer et dater le passeport afin de confirmer que 
l’auto-dépistage de votre enfant a été fait avant son départ pour l’école.  

o Télécharger le Passeport santé Viamonde pour la région de Toronto 
o Télécharger le Passeport santé Viamonde pour la région de Peel 
o Télécharger le Passeport santé Viamonde pour les autres régions du 

territoire Viamonde (dont Middlesex-London) 

Le guide aux familles sera mis à jour sous peu sur notre site Internet pour toutes les 
régions et continuera d’évoluer autant que nécessaire en fonction des 
recommandations et directives des autorités. 
 
Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau les élèves dans certaines écoles du 
Conseil. Cependant cette réouverture ne pourra se faire dans de bonnes conditions 
qu’avec votre appui et dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Nous vous 
encourageons à réviser les stratégies suivantes avec votre enfant : 

• le port du masque non médical; 

• l’étiquette respiratoire; 

• l’hygiène des mains; 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/symptomes
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/symptomes
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Passeport_Viamonde_TORONTO_Janvier2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Passeport_Sante_Viamonde_PEEL_Janvier2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Passeport_Sante_Viamonde_Janvier2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Passeport_Sante_Viamonde_Janvier2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Port_du_masque_VF.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/prevenez_la_propa_VF.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Laver_les_mains_papier.pdf


 

• le respect des mesures de santé et sécurité pour la distanciation physique à 
l’école; 

• les mesures de santé et sécurité à bord de l’autobus scolaire (Transport). 

 
Nous remercions tous les parents, tuteurs, tutrices pour leur mobilisation à nos côtés 
pour protéger la santé et la sécurité de notre communauté, assurer la réussite et le 
bien-être de leurs enfants. Un grand merci à tous nos élèves, qu’ils soient à la maison 
ou de retour en classe, pour leur participation aux nouvelles routines mises en place. 
Enfin, nous remercions tous les membres du personnel Viamonde pour leur 
engagement continu, et tous les membres de la communauté qui œuvrent au 
quotidien pour garantir notre sécurité, notre santé, notre alimentation, nos 
transports.   
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Distanciation_physique_VF.pdf
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/transport/


 

TABLEAU DE RÉPARTITION DES ÉCOLES PAR RÉGION 
 
 
ÉCOLES OUVERTES À PARTIR DU 2 FÉVRIER 2021 : 

 
 
ÉCOLES FERMÉES JUSQU’AU 10 FÉVRIER 2021 INCLUS : 
 

Régions Écoles  Adresse  

G
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N
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R

O
N
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Académie Alexandre-Dumas  255, promenade Coronation, Toronto, ON, 
M1E 2J3 

Collège français 100, rue Carlton, Toronto, ON, M5B 1M3 
École élémentaire Charles-
Sauriol  55, avenue Pelham, Toronto, ON, M6N 1A5 

École élémentaire Félix-
Leclerc  50, chemin Celestine, Toronto, ON, M9R 3N3 

École élémentaire Gabrielle-
Roy  14, rue Pembroke, Toronto, ON, M5A 2N7 

École élémentaire Jeanne-
Lajoie 150, rue Carnforth, Toronto, ON, M4A 2K7 

École élémentaire La 
Mosaïque  80, avenue Queensdale, Toronto, ON, M4J 1Y3 

École élémentaire Laure-Rièse  339, Alton Towers circle, Toronto, ON, M1V 
4L3 

École élémentaire Mathieu-
da-Costa  

116, Cornelius Parkway, Toronto, ON, M6L 
2K5 

École élémentaire Micheline-
Saint-Cyr 85, rue Forty First, Etobicoke, ON, M8W 3P1 

École élémentaire Paul-
Demers 100, chemin Ravel, Toronto, ON, M2H 1S9 

École élémentaire Pierre-
Elliott-Trudeau  65, rue Grace, Toronto, ON, M6J 2S4 

École secondaire Étienne-
Brûlé 300, chemin Banbury, Toronto, ON, M2L 2V3 

École secondaire Toronto 
Ouest  

330, avenue Lansdowne, Toronto, ON, M6H 
3Y1 

   

 PEEL 
École élémentaire Carrefour 
des jeunes  375, rue Centre Nord, Brampton, ON, L6V 4N4 

École élémentaire Horizon 
Jeunesse 

1445, promenade Lewisham, Mississauga, ON, 
L5J 3R2 

 

  

LONDON - 
MIDDLESEX  

Académie de la Tamise 1260, rue Dundas Est, London, ON, N5W 5P2 
École élémentaire Marie-
Curie 40, prom. Hunt Club, London, ON, N6H 3Y3 

École élémentaire La 
Pommeraie 3500, Settlement Trail, London, ON, N6P 0B6 

École secondaire Gabriel-
Dumont 2463, boulevard Evans, London, ON, M6M 0B1 



 

École élémentaire Le 
Flambeau 

600, Promenade Novo Star, Mississauga, ON, 
L5W 1G4 

École secondaire Jeunes sans 
frontières  

7585, promenade Financial, Brampton, ON, L6Y 
5P4 

    

YORK   

Académie de la Moraine  13200, Yonge, Richmond Hill, L4E 2T2 
École élémentaire Chantal-
Benoit 53, rue Morton, East-Gwillimbury, ON, L0G 1V 

École élémentaire La Fontaine 10110, avenue Islington C.P.279, Kleinburg, 
ON, L0J 1C0 

École secondaire Norval 
Morrisseau  51, rue Wright, Richmond Hill, ON, L4C 4A1 

    

HAMILTON  

École élémentaire Pavillon de 
la jeunesse 105, rue High, Hamilton, ON, L8T 3Z4 

École secondaire Georges-P.-
Vanier 100, rue Macklin Nord, Hamilton, ON, L8S 3S1 

   

WINDSOR  

École élémentaire L'Envolée  1799, rue Ottawa, Windsor, ON, N8Y 1R4 
École élémentaire Louise-
Charron 

2520, chemin Cabana Ouest, Windsor, ON,  
N9G 1E5 

École secondaire de Lamothe-
Cadillac  1775, rue Totten, Windsor, ON, N9B 1X4 

 
 

DUFFERIN 
comté 

Wellington 

École élémentaire des Quatre-
Rivières 

60, promenade Century, Orangeville, ON, L9W 
3K4 

   

   

DURHAM   

École élémentaire Antonine-
Maillet  615, avenue Ridgeway, Oshawa, ON, L1J 2W3 

École élémentaire Viola-Léger 116, rue Ontario, Bowmanville, ON, LC1 2T4 
École élémentaire Ronald-
Marion  2235, chemin Brock, Pickering, ON, L1V 2P8 

École secondaire Ronald-
Marion 2235, chemin Brock, Pickering, ON, L1V 2P8 

   

   
GUELPH École élémentaire L'Odyssée  30, rue Brighton, Guelph, ON, N1E 3S9 

   

HALTON 

École élémentaire du Chêne 150, promenade Ridge, Oakville, ON, L6H 1B8 
École élémentaire Dyane-
Adam 500 Cedar Hedge Road, Milton, ON, L9T 5K2 
École élémentaire Patricia-
Picknell  

1257, croissant Sedgewick, Oakville, ON, L6L 
1X5 

École élémentaire Renaissance  1226, chemin Lockhart, Burlington, ON, L7S 
1H1 

École secondaire Gaétan-
Gervais 1075 rue McCraney Est, Oakville, ON, L6H 1B8 



 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

LAMBTON-
KENT  

École élémentaire Les Rapides  1103, avenue Michigan, Sarnia, ON, N7S 2B5 
École secondaire Franco-
Jeunesse  901, The Rapids Parkway, Sarnia,ON, N7S 6K2 

 

  

NIAGARA  

École élémentaire LaMarsh 4751, chemin Drummond, Niagara Falls, ON, 
L2E 6C8 

École élémentaire L'Héritage 35, promenade Prince Charles, St.Catherines, 
ON, L2N 3Y8 

École élémentaire Nouvel-
Horizon 621, chemin Quaker, Welland, ON, L3C 3H1 

École Franco-Niagara 670, avenue Tanguay, Welland, ON, L3B 4G2 

 

  

SIMCOE 

Académie La Pinède  116, chemin Waterloo Est, Borden, ON, L0M 
1C0 

École élémentaire La Source  70, promenade Madelaine, Barrie, ON, L4N 9T2 
École publique Saint-Joseph  30, rue Poyntz, Penetanguishene, ON, L9M 1N4 

École secondaire Le Caron  22, rue John, Penetanguishene, ON, L9M 1N8 
École secondaire Roméo-
Dallaire   736, chemin Essa, Barrie, ON, L4N 9E9 

   

WATERLOO 
École élémentaire L'Harmonie 158, rue Bridgeport Est, Waterloo, ON, 2NJ 

2K4 
École secondaire David-Saint-
Jacques 80, Burlington Drive, Kitchener, ON, N2B1T5                                                          


