
 

 
Jeudi, le 17 décembre 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Déjà, le temps des congés et des fêtes de fin d’année approche à grands pas. Nous 
avons vécu déjà tant de choses ensemble depuis la rentrée, si peu ordinaire cette 
année.  
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier de votre soutien et votre collaboration à 
bien appliquer les mesures de santé et de sécurité indispensables à assurer la sécurité 
de nos élèves et de notre personnel.  
 
L’évolution de la pandémie nous a contraint à une adaptation sans précédent et vous 
recevez régulièrement des informations à ce sujet, en fonction des régions concernées. 
Par exemple, vous savez que 3 de nos écoles sont fermées cette semaine sur 
ordonnance générale du bureau de santé de Windsor-Comté d’Essex concernant tous 
les conseils scolaires de la région. Nous nous sommes organisés pour assurer la 
continuité des apprentissages et du soutien aux élèves à distance.  
 
Aux vues des incertitudes présentes, notre Conseil doit être prêt à toute éventualité 
et à basculer dans un délai raisonnable du mode présentiel au mode virtuel pour 
assurer sa mission auprès de votre enfant. C’est l’engagement que nous avons pris 
dans le plan de réouverture élaboré l’été dernier et nous continuons les préparatifs 
dans les écoles au cas où les autorités sanitaires ou le Ministère de l’Éducation 
décidaient la fermeture d’écoles et le passage à l’enseignement à distance en janvier 
prochain.  
 
Nous avons ainsi décidé de commencer à déployer des outils technologiques et de 
connectivité dans nos écoles en zones désignées grises, et ce, aux familles qui nous 
en avait signalé le besoin lors du sondage à cet effet en novembre dernier. Pour toute 
question à cet égard, veuillez communiquer avec la direction de l’école de votre 
enfant. Le déploiement se poursuivra également lors de la semaine du 4 janvier 2021 
dans certaines écoles en tenant compte des consignes des autorités sanitaires et 
gouvernementales. 
 
De ce fait, peu importe où se situe l’école de votre enfant et dans quelle désignation de 
zone vous habitez, il est demandé que votre enfant rapporte à la maison le matériel 
distribué et l’ensemble de ses effets personnels avant le départ pour le congé des fêtes 
le vendredi 18 décembre en fin de journée. 
 
Par ailleurs, les bureaux de santé publique de Toronto et Peel ont modifié leurs outils 
d’auto-évaluation et les familles de ces régions doivent désormais utiliser les 
formulaires spécifiques à ces bureaux de santé avant d’envoyer leur enfant à l’école 
quotidiennement. Il sera nécessaire de continuer à appliquer toutes les mesures en 
vigueur l’an prochain.  
 
Pendant les congés aussi, nous invitons toutes les familles à songer à ce que chacune 
et chacun d’entre nous peut faire pour que le retour à l’école en janvier 2021 se déroule 
dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Si nous suivons tous les conseils 
de santé publique, nous pourrons tous profiter pleinement de la période des Fêtes, en 
toute sécurité.  

https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/acces-aux-ecoles/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/acces-aux-ecoles/
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#paliers
https://www.ontario.ca/fr/page/cadre-dintervention-pour-la-covid-19-garder-lontario-en-securite-et-ouvert#paliers


 

Nous vous invitons à consulter la page Web du gouvernement consacrée aux Fêtes de 
fin d'année pour des suggestions d’activités sécuritaires pour les enfants et les familles. 
 
La pandémie a pu vous apporter d’autres préoccupations, et nous vous vous rappelons 
que le gouvernement de l'Ontario apporte à nouveau une aide financière aux familles 
confrontées à de nouvelles dépenses liées à l'éducation pendant la COVID-19 (achat de 
manuels, de fournitures scolaires, d'appareils électroniques, de ressources pour le 
développement, etc. ou les coûts supplémentaires pour la garde d'enfants en centre de 
garde ou à domicile). Les parents ou les tutrices ou tuteurs admissibles recevront un 
paiement ponctuel de 200 $ par enfant âgé de 0 à 12 ans et 250 $ par enfant et jeune 
âgés de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers. Jusqu'au 15 janvier 2021, vous 
pouvez présenter une demande en ligne, sur la page Web Soutien aux apprenants. 
 
Un grand merci à vous pour clôturer notre semaine passée « On vous dit merci! » 
pendant laquelle plus de 1100 messages ont été échangés sur notre site Internet, 
sans compter tous les mots de gratitude affichés dans les écoles du Conseil ou sur les 
réseaux sociaux.  
 
Merci également d’avoir contribué à l’élaboration de notre nouveau plan stratégique 
pluriannuel 2021-2025. Nous aurons la noble tâche d’enseigner, d’accompagner vos 
enfants dans la construction de leur avenir, dans leur développement en tant 
qu’adulte engagés, mais aussi d’inspirer une jeunesse francophone fière et porteuse 
d’avenir.  
 
Nous continuerons d’offrir un environnement refusant toutes formes de discrimination 
et racisme, tout particulièrement le racisme anti-noir et à l’égard des peuples 
autochtones au sein de nos écoles, et de défendre nos valeurs, comme l’ouverture sur 
le monde et le respect des différences. Nous sommes fiers de soutenir l’apprentissage 
et la réussite des élèves autochtones et de faire connaître la culture, l’histoire et la 
perspective des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans nos écoles. La 
diversité est une richesse pour notre système scolaire et nous continuerons de la 
cultiver.  
 
Au sein du Conseil, nous continuerons de développer de nouvelles manières 
d’enseigner, mais aussi de vous partager l’actualité de nos écoles et de vous les faire 
découvrir. Ainsi, nous organiserons nos portes ouvertes au format virtuel entre le 18 et 
le 29 janvier 2021. Vous pourrez visiter toutes les écoles, échanger avec les membres 
du personnel sur la plateforme TEAMS. Retrouvez toutes les informations sur les portes 
ouvertes virtuelles sur notre site Internet.  
 
D’ici-là, nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes, faits de beaux moments 
de partage et de bonheur avec vos proches. Que 2021 vous apporte santé et sécurité 
pour vous-mêmes, vos enfants et votre entourage. Que vos projets, vos rêves les plus 
chers se concrétisent en cette nouvelle année, faite de paix et de sérénité retrouvée, 
parce que, ensemble, TOUT EST POSSIBLE! 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.ontario.ca/fr/release/59339/celebrer-la-saison-des-fetes-en-securite
https://news.ontario.ca/fr/release/59339/celebrer-la-saison-des-fetes-en-securite
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2FSoutienAuxApprenants&data=04%7C01%7Cvanghelderj%40csviamonde.ca%7C5961ccced37c40bbdfd708d8956293c0%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637423597906793189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XTUSIRNwxI3%2Fhs5tvFhdvEvY8bsER3Dc%2FJNQpIzSZ4o%3D&reserved=0
https://csviamonde.ca/on-vous-dit-merci/liste-des-remerciements/
https://csviamonde.ca/plan-strategique/plan-strategique-2021-2025/
https://csviamonde.ca/plan-strategique/plan-strategique-2021-2025/
https://csviamonde.ca/inscription/portes-ouvertes-virtuelles-dans-toutes-les-ecoles-viamonde/
https://csviamonde.ca/inscription/portes-ouvertes-virtuelles-dans-toutes-les-ecoles-viamonde/


 

Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
 

                         
 
Sylvie A. Landry      Martin Bertrand 
   
Présidente du Conseil    Directeur de l’éducation 
        
 
 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Directions et directions adjointes des écoles 
 


