Mardi 6 avril 2021
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Vous constatez sans doute chaque jour que le taux de transmission de la COVID-19
progresse malheureusement rapidement dans certaines régions. Les autorités
sanitaires ont donc décidé de prendre des mesures complémentaires immédiates, de
manière ciblée, afin de lutter contre ce phénomène.
Le bureau de santé publique de Toronto vient d’ordonner la fermeture des
écoles pour les élèves de l’ensemble des conseils scolaires de toute la région
dès demain, le mercredi 7 avril 2021. Il ré-évaluera la situation pour la reprise des
cours en présentiel après la semaine de relâche et nous vous tiendrons informés.
Au sein de notre Conseil scolaire Viamonde, cela s’applique aux écoles suivantes:
• Écoles élémentaires Félix-Leclerc, Gabrielle-Roy, Jeanne-Lajoie, La Mosaïque,
Alexandre-Dumas, Paul-Demers, Laure-Rièse, Mathieu-da-Costa, CharlesSauriol, Pierre-Elliott-Trudeau, Micheline-Saint-Cyr;
• Écoles secondaires Collège français, Toronto Ouest, Étienne-Brûlé.
Pendant cette période, nos équipes effectueront un nettoyage approfondi et une
désinfection complète des locaux.
Votre enfant poursuivra donc ses apprentissages à distance via la plateforme
Microsoft Teams dès demain. Plus d’informations vous seront communiquées par la
direction d’école et le personnel enseignant. Pour les élèves des écoles élémentaires, il
est attendu qu’un adulte soit à la maison afin de s’assurer la sécurité des élèves.
Si votre enfant bénéficie des services de soutien en matière d’éducation de l’enfance
en difficulté, l’appui se poursuivra à distance et l’horaire vous sera également
communiqué. Les services de soutien au bien-être et à la santé mentale se poursuivront
également à distance.
Pour des problèmes de mots de passe, courriels ou accès à la plateforme « Mes Outils
Viamonde », veuillez contacter par courriel la direction de l’école fréquentée par votre
enfant.
Qu’en est-il des garderies?
Les garderies demeureront ouvertes et continueront d’opérer à temps plein pour les
enfants d’âge non scolaire. Elles ne pourront toutefois pas accueillir les enfants d’âge
scolaire (programmes avant/après l’école) pour respecter les consignes du bureau de
santé. Pour plus d’informations, veuillez contacter directement l’opérateur du service
de garde de votre enfant.
Nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation exceptionnelle et
vous invitons toutes et tous à rester vigilants et en sécurité.
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales.
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