Vendredi 9 avril 2021,
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Nous tenons à vous remercier de tout ce que vous faites pour respecter les mesures de
santé et de sécurité publiques en place, et ainsi permettre aux écoles de rester
sécuritaires pour les élèves et les membres du personnel. C’est grâce à nos efforts
collectifs que vos enfants peuvent continuer d’apprendre au sein de leur salle de classe.
Comme cela a été annoncé récemment, l’Ontario a déclaré la mise en place d’un
confinement à l’échelle de toute la province pour quatre semaines, en réponse à la
détérioration des indicateurs provinciaux de la santé publique.
Au vu des dernières mesures qui ont été annoncées, il est plus important que jamais de
continuer à suivre les conseils de santé publique pendant le congé d’avril afin de faire
notre part pour veiller à ce que les écoles puissent offrir aux élèves un apprentissage en
présentiel.
Nous sommes à un moment critique de la pandémie et suivre les mesures de santé
publique suivantes est crucial afin de lutter contre la propagation de la COVID-19 et d’en
limiter son impact :

-

Lavez-vous les mains régulièrement, portez un masque et respectez les règles de
distanciation physique;
Restez avec les membres de votre foyer;
Restez chez vous et faites-vous tester si vous ne vous sentez pas bien;
Participez au programme de tests de dépistage asymptomatique;
Ne voyagez pas;
Consultez la page Ontario.ca/InterventionCovid pour connaître les mesures de
santé publique en place dans votre collectivité.

Exceptionnellement, pendant la semaine du 12 au 18 avril, les élèves et les membres du
personnel qui sont asymptomatiques pourront prendre rendez-vous pour faire un test
dans les pharmacies qui proposent ce service ainsi que dans les centres de dépistage.
Les familles sont encouragées à profiter de cette occasion pour faire tester leurs enfants
et ainsi veiller à un retour sécuritaire à l’école ou en service de garde le 19 avril.
Pendant la période de congé, le Conseil procédera à un nettoyage approfondi des écoles
afin d’offrir aux élèves et aux membres du personnel l’assurance qu’ils retourneront dans
un milieu d’apprentissage sécuritaire. Lorsque les écoles rouvriront leurs portes, le
personnel scolaire fera un rappel des mesures de santé et de sécurité à respecter dès le
premier jour de classe. Avec le temps plus clément, nous favoriserons autant que possible
les activités d’apprentissage à l’extérieur.
Nous tenons à vous rappeler qu’avant de revenir à l’école chaque matin à partir du
19 avril, vous devrez procéder à un dépistage des symptômes de la COVID-19 de votre
enfant via l’outil d’auto-évaluation mis en place par le ministère de l’Éducation.

Dorénavant tous les élèves du palier élémentaire et secondaire devront
présenter une preuve d’auto-évaluation réussie chaque matin, lors de la prise
d’assiduité dans toutes les écoles du Conseil. Plusieurs moyens sont possibles:
•
•

En ligne, en utilisant l'outil en ligne de dépistage de la COVID-19 pour les écoles
Sur papier, les écoles mettent à disposition un « passeport santé Viamonde »
contenant le formulaire de dépistage et le feuillet à signer.
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 la région de York
o Télécharger le Passeport santé Viamonde pour les autres régions du
territoire Viamonde

De plus, chaque élève devra dorénavant présenter une attestation de retour à
l’école complétée et signée, au retour d’une absence, et cela peu importe la
nature de celle-ci.
À titre d’information, les élèves de la 1re à la 8e année peuvent, s’ils le souhaitent,
poursuivre leur apprentissage pendant le congé d’avril grâce à des activités
supplémentaires liées au curriculum, en se connectant sur IDÉLLO, apprendre à la maison
de TFO. Les élèves du secondaire peuvent aussi continuer d’accéder aux sites Bienvenue à
notre journée portes ouvertes du Centre d’apprentissage indépendant (ILC) de TVO et
Portes ouvertes pour les cours TVO ILC en langue française. Par ailleurs, le site Eureka!
fournit des services de tutorat individuel en ligne aux élèves de l’élémentaire et du
secondaire dans toutes les matières de la 1re à la 12e année.
Le respect des conseils en matière de santé publique nous permettra de profiter
pleinement du congé d’avril en toute sécurité et de continuer à appuyer l’apprentissage
des élèves au sein de nos écoles.
Nous vous souhaitons des vacances sécuritaires, amusantes et reposantes.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs,
Sylvie A. Landry
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