
 

Vendredi 17 avril 2020 
 
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
Depuis plusieurs semaines, nos vies sont bouleversées avec l’apparition du virus 
SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Le gouvernement a indiqué que les 
élèves ne reviendraient pas en classe le 4 mai prochain. Cette annonce sera 
précisée sous peu par les autorités et nous nous adapterons pour que tous nos élèves 
puissent finir leur année scolaire dans les meilleures conditions. 
 
Beaucoup d’événements se sont produits depuis la semaine de relâche. Chacune, 
chacun pensait retrouver le chemin de l’école, de son bureau le 23 mars dernier. 
L’urgence sanitaire en a décidé autrement avec pour seule priorité : protéger nos 
vies. 
 
Encore une fois, le respect des consignes sanitaires sera la clé pour limiter la 
propagation du virus : se laver les mains, rester le plus possible chez soi, se mettre 
en quarantaine selon le cas, pratiquer la distance sociale. Ce sont tous des gestes 
importants et essentiels à inclure dans sa routine! 
 
Pas à pas, toutes les équipes de Viamonde se sont organisées en télétravail, ou dans 
les locaux pour les membres du personnel essentiel, pour proposer un apprentissage 
à distance à vos enfants, en fonction des consignes gouvernementales qui n’ont eu de 
cesse d’évoluer. Des ressources en ligne ont été mises à votre disposition sur notre 
site Internet « Le coin d’apprentissage ». La communauté francophone s’est 
mobilisée, comme le groupe TFO, avec l’initiative Le Camp TFO en Famille, pour 
soutenir les familles et le personnel enseignant au cours de cette période.  
 
Vous avez reçu fréquemment des lettres du Conseil, des courriels ou appels 
téléphoniques du personnel de nos écoles, notamment sur l’évolution de notre 
organisation, les moyens techniques pour se connecter aux plateformes, les moyens 
de vous soutenir sur le plan du bien-être, de santé mentale, de prévention sur la 
cyberintimidation, ou encore vous relayant les programmes d’aide gouvernementale. 
 
Depuis presque deux semaines, les élèves expérimentent l’enseignement et le soutien 
en ligne. Nous avons atteint notre objectif technologique de déployer un 
apprentissage à l’ensemble de nos 13 000 élèves et nous continuons à développer 
notre offre de service au quotidien. 
 
Nous comptons sur vous pour que chaque élève soit présent en classe dans la mesure 
du possible et réalise les travaux demandés, afin qu’elle ou il puisse recevoir une 
rétroaction sur son apprentissage. Nous vous informerons prochainement sur la 
remise des bulletins et des diplômes. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que les inscriptions se poursuivent 
pour la rentrée. Si vous avez un autre enfant qui doit commencer à la rentrée en 
septembre 2020 ou connaissez des familles, n’hésitez pas à communiquer ces 
informations au bureau des inscriptions (en ligne ou par téléphone au 1 877 342-
3683) ou à la direction de votre école. Nous sommes aussi engagés dans la transition 
de nos finissants vers le postsecondaire.   

https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftracking.cirrusinsight.com%2F01594028-61e7-4080-92d4-086431f42bcc%2Fidello-org-fr-ressource-30544-camp-tfo-en-famille&data=02%7C01%7Cvanghelderj%40csviamonde.ca%7C8ad3b2b00d9444a2149808d7e2045147%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637226382180846896&sdata=wHu5De4F92ZLrVohwwhre6cqW1HjIj8AM%2FQEV6663Nk%3D&reserved=0
https://csviamonde.ca/inscription/jinscris-mon-enfant/


 

Nous espérons que nos équipes, nos élèves et leurs familles, notre 
communauté traversent cette crise du mieux possible. Chaque famille est 
unique, chaque situation est différente. Votre bien-être est également une priorité du 
Conseil.  
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, nous vous accompagnerons ou vous 
aiguillerons vers les services professionnels qui eux aussi, sont à votre écoute. Par 
exemple, vous pouvez contacter 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 1 800 668-6868 ou 
texter PARLER au 686868. 
 
 
Nous tenons à remercier tous les professionnels et les organismes de première ligne 
qui permettent à notre communauté de passer ces temps difficiles en nous procurant 
au quotidien des services de première nécessité, et de rester en santé et en sécurité. 
Nous saluons également l’engagement constant de toutes les équipes de Viamonde 
qui rendent ce grand défi possible. Merci à nos élèves qui travaillent fort à distance et 
montrent une réelle motivation à poursuivre leur cursus scolaire. Enfin, merci à vous, 
chers parents, tuteurs ou tutrices, pour votre appui à notre mission éducative dans 
ces conditions si particulières. 
 
Nous vous invitons tous à rester vigilants et en sécurité et vous tiendrons informés 
des prochaines étapes dès que possible. 
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
Le directeur de l’éducation,    La présidente du Conseil, 

 

 

Martin Bertrand     Sylvie A. Landry 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/E19_Cyberintimidation_lettre_familles_2020_04_16_VS.pdf
https://jeunessejecoute.ca/

