Toronto, le 19 juin 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Dans quelques jours, notre année scolaire s’achèvera officiellement. C’est une année
bien particulière que nous venons de traverser ensemble. Elle nous laissera
certainement des souvenirs difficiles : notre vie a été bouleversée avec la pandémie
qui a fait tant de victimes dans le monde, et les actes de violence et de racisme
envers la communauté noire et les peuples des premières nations auxquels nous
avons assistés ces dernières semaines, doivent être condamnés de la façon la plus
ferme. Ces événements nous ont conduits à réaffirmer haut et fort notre engagement
envers l’équité et l’inclusivité. Nos valeurs d’effort, de générosité, et d’ouverture sur
le monde et à sa diversité culturelle, sont le socle de nos actions collectives et
définissent clairement notre position par rapport à toutes formes de discrimination. Le
racisme n’a pas sa place à Viamonde et nulle part ailleurs. Accompagner nos élèves,
des citoyens et citoyennes du monde, leur prodiguer un environnement refusant
toutes formes de discrimination, demeurera toujours notre priorité afin de contribuer
à l’équité et au bien-être de la communauté.
En ce mois de juin, nous mettons à l’honneur l’effort collectif de notre Conseil, de nos
élèves, de leurs parents et de la communauté sur notre territoire. Nous vous invitons
à regarder une rétrospective en vidéo de notre année 2019-2020 soulignant notre
esprit de solidarité et les initiatives pendant la période d’apprentissage à distance.
Ce dispositif exceptionnel a été mis en place pour contribuer à la lutte contre le virus
lié au COVID19. Nous avons tous un rôle important à jouer, n’oubliez pas qu’il est
possible de faire un test de dépistage au moindre doute, gratuitement, dans un centre
d’évaluation.
Durant cette année scolaire, notre réseau d’écoles s’est agrandi. Plusieurs centaines
d’élèves ont pris le chemin de leur nouvelle école, avant la pandémie, à l’école
élémentaire Dyane-Adam à Milton, Chantal-Benoit à East-Gwillimbury, à l’Académie
de la Moraine à Richmond Hill. Ceux de l’école secondaire David Saint Jacques n’ont
pas cette chance au 2e trimestre, mais ce n’est que partie remise. L’école a
néanmoins organisé des portes ouvertes virtuelles en mai dernier, en la présence de
l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne qui a accepté de prêter son nom à cette
nouvelle école située à Kitchener.
Les écoles élémentaires se sont adaptées aux contraintes de fermeture en organisant
les activités « Bientôt l’École » en ligne sur la plateforme TEAMS, des activités
familiales destinées aux enfants inscrits en maternelle à la rentrée prochaine. Nous
vous rappelons d’ailleurs que les inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021
continuent malgré la fermeture physique des écoles, en ligne ou par téléphone au
1 877 342-3683.
Cette semaine, un événement majeur se déroulera également en ligne : la cérémonie
de remise des diplômes à plus de 530 finissantes et finissants de la cohorte 2020. Les
cérémonies auront lieu sur la plateforme TEAMS de chaque école secondaire.
Même à distance, cela demeure une étape majeure dans leur parcours et nous
tenons, au nom de tout le Conseil, à les féliciter pour avoir persévéré dans un
contexte si particulier, et pour leur réussite. Dotés d’un esprit critique et créatif,

sachant s’exprimer dans plus d’une langue, nos jeunes étudiantes et étudiants sont
bien préparés pour construire leurs projets de vie.
Beaucoup d’entre vous attendent impatiemment de partir en vacances et aussi de
savoir comment ils entameront la prochaine rentrée scolaire. Le Ministère de
l’Éducation vient de publier son plan de réouverture des écoles afin que notre conseil
puisse établir son propre modèle pour septembre 2020. Nous y travaillons
activement avec tous nos partenaires (organismes de transport, services de garderie)
et les bureaux de santé, et il vous sera communiqué dès que possible. Toutefois, il est
important de préciser que ce plan sera susceptible d’évoluer en fonction des
consignes reçues de la part des instances compétentes, au fur et à mesure de
l’évolution de la crise sanitaire. Notre priorité demeure d’accueillir nos élèves en
septembre en toute santé et sécurité mais vous savez qu’à Viamonde tout est
possible ! Entre-temps, notre équipe de bien-être a préparé quelques ressources pour
prendre soin de soi pendant l’été. Vous retrouverez les informations utiles dans la
rubrique « santé mentale » de notre site Internet.
Nous sommes toujours à l’actualisation de notre plan stratégique pluriannuel 20212025, et adaptons notre processus de consultation afin de respecter les consignes de
l’état d’urgence. Votre avis est important pour nous et nous vous informerons
ultérieurement sur la manière de participer aux orientations de notre Conseil.
Nous remercions tous les membres du personnel de Viamonde, tous nos élèves, aux
conseils des parents d’écoles et aux familles pour leur mobilisation, et tout
particulièrement pendant ces derniers mois, et enfin les membres de la communauté
qui oeuvrent pour notre santé et notre sécurité.
Les membres du Conseil et le personnel scolaire et administratif se joignent à nous
pour vous souhaiter un bel été. Nous avons hâte de vous retrouver dès la rentrée le 8
septembre. Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les
plus cordiales.
Le directeur de l’éducation,
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