
 

Mercredi 20 janvier 2021 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer la prolongation de la fermeture des 
écoles pour plusieurs semaines encore.  Les autorités privilégient de poursuivre les 
mesures actuelles afin de confirmer les tendances observées. Par conséquent, les 
écoles élémentaires et secondaires du Conseil situées dans les régions des bureaux de 
santé suivants, qui devaient rouvrir lundi prochain, demeureront fermées jusqu’au 10 
février 2021 inclus : 

• Wellington-Dufferin-Guelph 
• Durham 
• Halton 
• Kitchener-Waterloo 
• Lambton 
• Middlesex-London 
• Niagara 
• Simcoe-Muskoka 

Dans les autres régions, soit à Hamilton, Peel, Toronto, Windsor-Essex et York, la 
fermeture des écoles était déjà annoncée jusqu’à cette date.  
De ce fait, toutes les écoles élémentaires et secondaires du Conseil 
restent fermées jusqu’au 10 février inclus. 
 
Les autorités feront de nouvelles annonces dans les semaines qui suivent et nous 
vous les partagerons dès que possible. 
 
L’enseignement et le soutien à votre enfant continuent à distance, tel que décrit dans 
notre plan de continuité des apprentissages à distance en cas de fermeture d’école(s) 
– Hiver 2020-2021. Nous vous rappelons que les services de soutien en matière 
d’éducation de l’enfance en difficulté, de soutien au bien-être et à la santé mentale se 
poursuivent également.  
 
Des nouvelles ressources virtuelles pour accompagner votre enfant de la 
maternelle à la 8e année: 
Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques met en place des activités 
d’apprentissage élaborées par des enseignantes et des enseignants certifiés de 
l’Ontario sur son site web : lecentrefranco.ca. Les élèves auront accès à une variété 
d’activités d’apprentissage, à des fiches d’activités par matières du curriculum 
renouvelées chaque semaine. 
 
Nous savons que cela vous demande de l’organisation et de l’énergie afin de soutenir 
vos enfants à la maison et que les défis en santé mentale peuvent apparaître. Nous 
vous rappelons que vous pouvez retrouver des conseils et des ressources dans le 
« coin d’apprentissage » sur notre site Internet,  Jeunesse J’Écoute, le service de 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/PLAN_DE_CONTINUITE_DES_APPRENTISSAGES_Hiver_2020-2021_CSViamonde.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/PLAN_DE_CONTINUITE_DES_APPRENTISSAGES_Hiver_2020-2021_CSViamonde.pdf
https://www.lecentrefranco.ca/activites-dapprentissage/
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://jeunessejecoute.ca/


 

conseil et d’orientation à l’écoute des jeunes et accessible en tout temps au 
1 800 668-6868 ou en textant CONNECT au 686868 et ou encore le site web de Santé 
mentale en milieu scolaire Ontario.  
 
Les garderies continuent d’opérer pour les enfants à temps plein. Elles ne pourront 
toutefois pas accueillir les enfants d’âge scolaire.  Pour plus d’informations, veuillez 
contacter directement l’opérateur du service de garde de votre enfant. 
 
Bien que les dernières tendances soient à la baisse en matière de contamination et 
donc encourageantes, il est plus que jamais primordial de poursuivre tous nos efforts, 
individuels et collectifs, et de continuer à respecter strictement les consignes 
sanitaires en vigueur. C’est uniquement grâce à cet engagement que nous pourrons 
sortir de cette crise le plus rapidement possible.  
 
Nous vous remercions de votre mobilisation à nos côtés pour la réussite et le bien-
être de vos enfants. Enfin, nous remercions tous les membres du personnel Viamonde 
pour leur engagement continu, ainsi que les membres de la communauté et des 
services essentiels qui œuvrent au quotidien pour garantir notre sécurité, notre santé, 
notre alimentation, nos transports.   
 
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  
 
 
 
 
 

https://smho-smso.ca/covid-19-fr/parents-et-familles/
https://smho-smso.ca/covid-19-fr/parents-et-familles/

