
 

Toronto, le 11 novembre 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs, tutrices, 
 
En ce jour du Souvenir, Viamonde se souvient et rend hommage aux générations de 
Canadiennes et de Canadiens qui ont risqué leur vie au nom de la paix et de la 
liberté dans le monde. Aujourd’hui, tous nos élèves ont pu échanger sur l’Histoire de 
notre pays, sur l’engagement des Forces Canadiennes, et nos valeurs autour d’un 
programme virtuel et de commémorations dans les écoles du Conseil.  
 
L’année scolaire est déjà bien avancée et nous poursuivons l’élaboration de notre 
plan stratégique pour la période 2021/2025. Nous vous encourageons à 
participer à la plateforme de consultation en ligne, ouverte jusqu’à demain 
inclusivement : 
https://viamondemeilleur.ca/. 
 
La participation nécessite de s’inscrire et d’observer quelques règles de bienséance. 
Les données personnelles d’inscription servent au Conseil dans le cadre de 
l’élaboration de son futur plan, et à connaître l’engagement de notre communauté 
dans le processus, dans le respect de la politique 1.09 Accès à l’information et 
protection de la vie privée du Conseil. Pour toute question sur la plateforme en ligne, 
vous pouvez vous adresser à : communications@csviamonde.ca 
 
Nous comptons sur votre participation afin que ce plan puisse refléter vos aspirations 
en matière d’éducation et répondre ainsi au mieux aux attentes de notre 
communauté.  
 
Il s’agit de la dernière étape dans notre processus de consultation puisque 
le plan stratégique sera finalisé et ensuite soumis aux membres du Conseil 
pour adoption finale le 2 décembre 2020 à partir de 18 h 00 lors d’une 
réunion publique extraordinaire, accessible en audioconférence. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur notre site internet : 
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 
 
 
Enfin, nous vous rappelons qu’au vu des dernières nouvelles sur la pandémie, il 
revient à chacune et chacun d’entre nous de respecter tous les gestes barrières à 
l’école et dans la communauté, afin de limiter la propagation du virus lié à la COVID-
19.  
 
Il est en effet impératif que chaque parent, tuteur et tutrice continue de bien 
surveiller l’état de santé de son enfant grâce à l’outil d’auto-évaluation, avant de 
l’envoyer à l’école chaque jour et de respecter les consignes d’étiquette respiration, 
de lavage des mains, de port du masque et de distanciation physique. 
 
 
Nous vous remercions de votre engagement à nos côtés en cette année scolaire si 
particulière et nous vous souhaitons de rester en santé et sécurité. 

https://viamondemeilleur.ca/
https://viamondemeilleur.ca/moderation
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_09_Acces_a_l_information_et_protection_de_la_vie_privee_politique.pdf
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/


 

 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 
La présidente du Conseil,    Le directeur de l’éducation,   
    

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


