Le mardi 1er septembre 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Le personnel du Conseil scolaire Viamonde aura le plaisir de retrouver dans quelques
jours les élèves dans nos écoles en mode présentiel ou à distance via le programme
VIAvirtuel, pour la nouvelle année scolaire 2020-2021. Nous avons une pensée
spéciale pour les élèves qui pourront enfin découvrir leur nouvelle école secondaire
David Saint-Jacques située à Kitchener. Nous sommes également heureux d’accueillir
toutes celles et tous ceux qui se joignent au Conseil scolaire Viamonde pour la
première fois. Comme vous pourrez le constater rapidement, le personnel des écoles
est dévoué à la réussite de chaque élève, ce qui fait une grande différence dans le
développement de votre enfant.
Certes, cette année sera particulière et vous avez pu constater tout l’été à travers
nos communications que nous avons procédé à de nombreux aménagements, car la
priorité sera la santé et la sécurité de toutes et tous. Voici de nouvelles
précisions importantes pour la prochaine rentrée :
Une rentrée échelonnée :
Nous vous rappelons que la rentrée est exceptionnellement échelonnée en classe ou
à distance pour les deux premières semaines cette année, soyez attentifs à
l’information communiquée par l’école de votre enfant.
Lorsque les élèves retournent en classe, en mode présentiel ou en mode hybride, ils
devront suivre les mêmes consignes et les mêmes mesures d’hygiène et de sécurité.
Il revient également aux familles de surveiller l’état de santé des élèves au quotidien
et d’appliquer les règles en matière de transport scolaire, etc.
6 écoles secondaires désignées fonctionneront en mode hybride pour les élèves
de la 9e à la 12e année :
• École secondaire Jeunes sans frontières, située à Brampton
• École secondaire Gabriel-Dumont, située à London
• École secondaire Toronto Ouest, située à Toronto
• Collège français, situé à Toronto
• École secondaire Étienne-Brûlé, située à Toronto
• École secondaire Ronald-Marion, située à Pickering.
Le plan de réouverture devient le guide aux familles, avec les précisions sur
le protocole de prise en charge des éclosions de COVID-19 dans les écoles :
Le ministère de l’Éducation a publié le 26 août ses directives pour la gestion des
éclosions de COVID-19 dans les écoles. Sur la base de ce document et des
recommandations des 13 bureaux de santé publique locaux qui collaborent avec nos
écoles sur le territoire, nous avons précisé notre plan de réouverture ainsi que notre
protocole de prise en charge des cas de COVID sur notre site internet.

Vous retrouverez également les coordonnées, les recommandations et les actualités
des 13 bureaux de santé qui couvrent le territoire des écoles Viamonde dans une
nouvelle rubrique intitulée « Bureaux de santé publique ». Nous vous conseillons de
suivre leurs mises à jour régulièrement.
Cela constitue désormais le guide aux familles (en lieu et place du document appelé
« plan de réouverture ») que vous pouvez retrouver sur notre site internet :
- pour le palier élémentaire en cliquant ici
- pour le palier secondaire en cliquant ici
Pour les élèves qui retournent en classe – mode présentiel (ou modèle
hybride pour les écoles désignées) :
La pandémie liée à la COVID-19 n’est pas encore derrière nous, et la rentrée,
échelonnée sur plusieurs jours pour la première fois dans l’histoire de notre Conseil,
visera d’abord à mettre en place une routine synonyme de « bons gestes »
sanitaires. Tous les membres du personnel Viamonde auront suivi une formation
spécifique à la santé et la sécurité avant la rentrée.
Nous vous rappelons que vos enfants doivent déjà avoir acquis les bons réflexes
concernant le port du masque, l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains et la
distanciation physique. Bien sûr, tous les membres du personnel enseignant seront là
pour accompagner les élèves à suivre les marques au sol, les indications des affiches
dans les couloirs, les consignes en salle de classe, pendant les pauses, etc. Vous
pouvez retrouver plus d’informations et les tutoriels disponibles dans notre rubrique
« Retour à l’école ».
Nous vous rappelons aussi qu’il incombe aux familles de surveiller l’état de santé des
élèves quotidiennement. Vous devez en effet vérifier que votre enfant ne présente
aucun symptôme, chaque jour avant son départ pour l’école. Pour cela, vous pouvez
utiliser l’outil d’auto-évaluation pour la COVID-19 conçu par le ministère de la Santé
de l’Ontario.
Évolutions concernant le port du masque :
Certains bureaux de santé publique ont rendu obligatoire le port du masque pour les
élèves de la 1re à la 3e année dans les salles de classe. Il s’agit des bureaux de Peel
(quatre écoles concernées) et de Wellington-Dufferin-Guelph (deux écoles). Par
conséquent, les élèves dans ces deux régions devront respecter cette consigne dès la
rentrée scolaire 2020-2021. Pour vous aider à retrouver les conditions de port du
masque pour votre enfant, vous trouverez en annexe 1 la liste complète des
écoles avec les conditions spécifiques à chaque région.
Il est à noter que cette liste pourrait évoluer en cours d’année en fonction des
consignes des autorités compétentes en matière de santé publique dans nos
communautés.
Taille des cohortes dans les salles de classe :
À la lumière des résultats du questionnaire que vous avez rempli, le Conseil a
organisé la répartition des cohortes. Plus de 80 % des élèves retourneront en salle

de classe et plus de la moitié d’entre eux utiliseront le transport scolaire. Les autres
élèves suivront le programme VIAvirtuel.
Grâce à un budget modifié et approuvé par les membres du Conseil, nous avons
procédé à l’embauche de plus de 30 nouveaux membres du personnel enseignant et
d’environ 10 nouveaux membres du personnel de la petite enfance. Ces dispositions
vont notamment contribuer à réduire la taille des classes dans les écoles Viamonde
autant que possible, et à assurer le lancement du programme VIAvirtuel.
Par conséquent, en date d’aujourd’hui, la majorité des groupes de la maternelle à la
3e année comptera 20 élèves ou moins. De la 1re à la 3e année un cap maximal de 23
élèves est en place pour pallier quelques rares situations. De la 4e à la 8e année, les
groupes comptent 22 élèves ou moins au moment de la rédaction de cette lettre. Au
secondaire, les groupes seront majoritairement en dessous de 20 élèves. Nous
continuons d’organiser les classes et prévoyons que la majorité des cohortes sera en
dessous de ces données.
Le budget récemment actualisé pour l’année scolaire 2020-2021 prévoit aussi des
dépenses supplémentaires reliées à la gestion de la COVID-19 concernant, entre
autres, la conciergerie, la surveillance, la suppléance, l’équipement de protection
individuelle (ÉPI).
Le Conseil a également procédé à l’achat additionnel de nouvelles unités mobiles de
purification d’air avec filtration HEPA/THE (très haute efficacité), pour les espaces
communs (secrétariats d’écoles, bibliothèques, gymnases, cafétérias, vestibules,
etc.) en plus de celles prévues dans toutes les salles de classe et qui sont en cours
de livraison dans toutes les écoles. Nous avons fait le choix d’aller au-delà des
réglementations en vigueur afin d’offrir une mesure additionnelle de santé et de
sécurité dans les écoles pour les élèves et le personnel de Viamonde.
Nouvelles modalités pour changer de mode de fréquentation scolaire durant
l’année :
À la lumière des nouvelles embauches et des derniers investissements autorisés, le
Conseil a pu réviser le processus de changement de fréquentation scolaire. Beaucoup
d’entre vous nous ont écrit pour réclamer de nouvelles dates pour passer du mode
présentiel au mode à distance ou inversement, et il nous est maintenant possible
d’apporter des modifications à nos récentes annonces.
Ainsi, un parent qui souhaite que son enfant bascule d’un mode à un autre pourra en
faire la demande auprès de la direction de l’école de son enfant aux dates
suivantes :

Pour les élèves des écoles
élémentaires (maternelle
à la 6e année) et des
écoles LaMarsh,
L’Héritage et QuatreRivières (maternelle à la
8e année) :
- Demande au plus tard le
6 novembre 2020
inclusivement pour un
changement effectif
débutant le lundi 30
novembre 2020
- Demande au plus tard le
8 janvier 2021
inclusivement pour un
changement effectif
débutant le lundi 1er
février 2021

Pour les élèves des écoles
secondaires (7e-12e
année) :

Pour les élèves des 6
écoles secondaires
« désignées » :

Demande à tout moment

Pour les élèves de 7e et
8e année : demande à
tout moment

Pour les élèves de 9e à
12e année : à tout
moment

Il faudra cependant prévoir jusqu’à 15 jours ouvrables pour traiter la demande. La
direction d’école confirmera le changement et la date officielle de début à la famille.
Pour les élèves inscrits au programme VIAvirtuel – mode à distance :
Ils retrouveront leurs enseignantes et enseignants sur la plateforme TEAMS, pour
des classes virtuelles en direct, pour des activités d’apprentissage à faire de chez soi,
des devoirs, mais aussi pour du soutien en dehors des heures de classe, et en
fonction de leurs besoins. Vous recevrez toutes les instructions de la part de l’école.
Voici plusieurs liens pour vous familiariser avec l’outil Microsoft TEAMS :
-

Apprendre à la maison – élèves et parents

-

Guide d’utilisation

Si vous avez des difficultés à accéder à Microsoft TEAMS, la plateforme dédiée à
l’apprentissage en ligne, n’hésitez pas à contacter notre service d’aide informatique :
appuitechnique@csviamonde.ca. Pour des problèmes de mots de passe, courriels ou
accès à la plateforme « Mes Outils Viamonde », des besoins technologiques, nous vous
remercions de contacter la direction de votre école par courriel.
C’est dans un esprit d’amélioration continue que tout le personnel travaille dans
chacune des écoles et chacun des bureaux administratifs. Mais vous pouvez y faire
aussi votre part, grâce à votre implication en tant que parents, tuteurs ou tutrices.
C’est pourquoi nous vous invitons chaleureusement à vous engager dans la vie
scolaire de votre jeune en vous joignant au conseil d’école ou au comité de
participation des parents, dont les élections auront lieu prochainement. Les annonces
de publication de candidature seront affichées sur les pages web des écoles
Viamonde sur csviamonde.ca. La vitalité de la communauté francophone demeure et

nous continuerons à œuvrer tous ensemble pour que nos écoles soient synonymes
d’un monde toujours plus inclusif, sécuritaire et bienveillant.
Nous vous invitons aussi à participer à l’élaboration de notre prochain plan
pluriannuel. En effet, à partir de fin septembre, nous relancerons notre processus de
consultation publique auprès de notre communauté scolaire, interrompu pour cause
de pandémie au printemps. Il nous importe de recevoir vos suggestions pour
préparer l’avenir de Viamonde pour les cinq ans prochaines années. Nous
communiquerons prochainement plus de détails sur le forum virtuel et les modalités
d’inscription à cet événement. À la mi-octobre nous mettrons aussi en place une
plateforme de consultation où vous pourrez commenter les grandes orientations de
notre futur plan. Nous comptons sur vous !
N’oubliez pas de nous suivre sur les comptes de réseaux sociaux du Conseil ou des
écoles afin de rester à l’affût des dernières actualités.
Nous tenons enfin à remercier tous les professionnels et les organismes de première
ligne qui permettent à notre communauté de passer à travers ces temps incertains
en nous procurant au quotidien des services de premières nécessités, et de rester en
santé et en sécurité. Beaucoup d’incertitudes demeurent sur la pandémie, mais
soyez assurés que nous sommes bien tous ensemble engagés dans la crise sanitaire.
Enfin, au nom du Conseil Viamonde, nous tenons à réaffirmer que notre réseau
d’écoles accueillant plus de 13 000 élèves issus de diverses communautés aura
toujours pour priorité de leur prodiguer un environnement refusant toutes formes de
discrimination et racisme. Nos valeurs d’effort, de générosité, d’inclusion et
d’ouverture sur le monde et à sa diversité culturelle, sont le socle de nos actions
collectives afin de contribuer à l’équité et au bien-être de la communauté.
Chers parents, tuteurs ou tutrices, merci pour votre appui à notre mission éducative
dans ces conditions si particulières. De la part de tout le personnel et des
conseillères et des conseillers scolaires, nous vous souhaitons une très bonne année
scolaire 2020-2021, et de rester en santé et en sécurité.
Le directeur de l’éducation,

La présidente du Conseil,

Martin Bertrand

Sylvie A. Landry

c. c.

Membres du Conseil
Membres du Comité exécutif
Directions et directions adjointes des écoles

ANNEXE 1 : LISTE DES ECOLES VIAMONDE ET RECOMMANDATIONS DES
BUREAUX DE SANTÉ SUR LE PORT DU MASQUE DANS LES ÉCOLES EN DATE
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
Écoles

Bureau de
santé

École élémentaire
Pavillon de la
jeunesse

École secondaire
Georges-P-Vanier

École élémentaire
Félix-Leclerc
École élémentaire
Charles-Sauriol
École élémentaire
Pierre-Elliott-Trudeau
École élémentaire
Micheline-Saint-Cyr
École secondaire
Toronto Ouest
École élémentaire
Gabrielle-Roy
École élémentaire La
Mosaïque
Collège français
Académie AlexandreDumas
École élémentaire
Jeanne-Lajoie
École élémentaire
Laure-Rièse
École élémentaire
Mathieu-da-Costa
École élémentaire
Paul-Demers
École secondaire
Étienne-Brûlé
École élémentaire
Antonine-Maillet
École élémentaire
Viola-Léger
École Ronald-Marion

Bureau de
santé
d'Hamilton

Recommandation port du masque ou du couvre
visage
• Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
• Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
• 4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.
•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.

•

Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

•
Bureau de
santé de
Toronto

Bureau de
santé de
Durham

•
•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.

•

Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

•
•

Écoles

École élémentaire
Renaissance
École élémentaire
Patricia-Picknell
École élémentaire
Dyane-Adam
École élémentaire du
Chêne
École secondaire
Gaétan-Gervais

Bureau de
santé

Bureau de
santé de la
région de
Halton

Académie de la
Tamise
École élémentaire
Marie-Curie
École élémentaire La
Pommeraie

•

•

École élémentaire Les
Rapides

École secondaire
Franco-Jeunesse

Recommandation port du masque ou du couvre
visage
• Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
• Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
• Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
• 4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

•
Bureau de
santé de
Lambton

•
•
•

Bureau de
santé de
MiddlesexLondon

•
•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.
Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.

École élémentaire
L'Héritage

•

École élémentaire
LaMarsh

•

Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

École secondaire
Gabriel-Dumont

École élémentaire
franco-Niagara
École élémentaire
Nouvel-Horizon
École secondaire
Franco-Niagara
École élémentaire
Carrefour des jeunes
École élémentaire Le
Flambeau
École secondaire
Jeunes sans
frontières

Bureau de
santé de
Niagara

Bureau de
santé de Peel

•
•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.

•

Maternelle – Jardin: Fortement recommandé
dans la salle de classe.
1ère à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

•

Écoles

Bureau de
santé

École élémentaire
Horizon Jeunesse
École élémentaire
L'Harmonie

École secondaire
David-Saint-Jacques

Bureau de
santé de la
région de
Waterloo

École élémentaire des
Quatre-Rivières

École élémentaire
L'Odyssée

École élémentaire
L'Envolée
École élémentaire
Louise-Charron
École secondaire de
Lamothe-Cadillac
Académie de la
Moraine
École élémentaire
Chantal-Benoit
École élémentaire La
Fontaine
École secondaire
Norval Morrisseau

•

•

Académie La Pinède
École élémentaire La
Source
École secondaire
Roméo-Dallaire
École publique SaintJoseph
École secondaire Le
Caron

Recommandation port du masque ou du couvre
visage
• Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
• Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
• Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
• 4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.

Bureau de
santé de
Simcoe
Muskoka

Bureau de
santé de
WellingtonDufferinGuelph

•
•
•

•
•

•

•
Bureau de
santé de
WindsorEssex

•
•
•
•

Bureau de
santé de la
région de
York

•
•
•

Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.
Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
Maternelle – Jardin: Fortement recommandé.
1er à 12e année: Obligatoire dans la salle de
classe (aucun élève de la 9e à la 12e dans cette
région).
Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ (aucun
élève de la 9e à la 12e dans cette région).
Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.
Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.
Mat à 3e année : Fortement recommandé dans la
classe.
Classe double de 3e et 4e année : Obligatoire
dans la salle de classe.
4e à 12e année : Obligatoire dans la salle de
classe.
Mat à 12e année : Obligatoire dans les transports
scolaires lors des déplacements dans l’école et
aux moments de l’arrivée et du départ.

