
 

Jeudi 11 février 2021 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le ministre de l’Éducation a annoncé aujourd’hui le report de la semaine de relâche. 
En effet, le congé prévu entre le 15 et le 19 mars 2021 est repoussé à la semaine du 
12 avril 2021 exceptionnellement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 
le communiqué de presse du ministère : L'Ontario reporte le congé de mars en vue de 
réduire la transmission communautaire de la COVID-19. 
 
En conséquence, les élèves ayant opté pour mode présentiel (ou hybride) sont 
attendus à l’école durant la semaine du 15 au 19 mars. L’apprentissage à distance 
sera également poursuivi durant cette période avec le programme VIAvirtuel. 
Les écoles élémentaires et secondaires du Conseil fermeront durant la 
semaine du 12 au 16 avril 2021.  
Retrouvez ici les calendriers scolaires de l’année 2020/2021 mis à jour. 
 
Alors que les écoles du Conseil peuvent de nouveau accueillir les élèves, nous vous 
demandons de bien respecter les nouvelles consignes sanitaires en place à l’école en 
matière de port du masque et de preuve d’auto-dépistage des symptômes de la 
COVID-19 telles que décrites dans nos dernières lettres aux familles. Nous vous 
rappelons que les élèves qui n’ont pas réussi leur auto-dépistage des symptômes de 
la COVID-19 doivent rester à la maison, et ne pas venir à l’école.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration pour assurer la réussite et le bien-être 
de vos enfants dans ce contexte exceptionnel. 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://news.ontario.ca/fr/statement/60326/lontario-reporte-le-conge-de-mars-en-vue-de-reduire-la-transmission-communautaire-de-la-covid-19
https://news.ontario.ca/fr/statement/60326/lontario-reporte-le-conge-de-mars-en-vue-de-reduire-la-transmission-communautaire-de-la-covid-19
https://csviamonde.ca/parents/calendriers-scolaires/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/communications-aux-familles/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/

