
 

 
Toronto, le 21 août 2020 

 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le Conseil Viamonde fait partie des conseils « non-désignés » par le ministère de 
l’éducation et a ainsi été autorisé à rouvrir les portes de toutes ses écoles 
élémentaires et secondaires afin d’accueillir les élèves à la prochaine rentrée scolaire 
sur un modèle de présence physique à l’école à 100% (mode présentiel). 

 
Toutefois, nous avons soumis une demande au ministère de l’éducation afin de 
pouvoir mettre en œuvre le modèle hybride d’enseignement pour 6 écoles du palier 
secondaire dans des milieux urbains denses : 
• 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 
 
Nous avons ciblé ces écoles pour une multitude de raisons dont les effectifs dans ces 
écoles, la configuration spécifique des salles de classe et de leurs espaces communs 
(p.ex., gymnase, espace extérieur, point de dépose d’autobus, partage d’espaces 
avec d’autres écoles,), les aménagements à effectuer pour respecter les mesures de 
distanciation physique et le nombre élevé d’élèves estimés à la rentrée 2020 en 
raison d’une croissance continue dans nos écoles. Il nous est apparu nécessaire de 
procéder à cette demande pour avoir l’avis du ministère de l’éducation car notre 
priorité demeure la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel. 
 

Aujourd’hui le ministère de l’éducation a approuvé notre demande, afin de passer au 
modèle hybride pour les élèves de la 9e à la 12e année dans ces 6 écoles au même 
titre que les écoles anglophones limitrophes dans ces zones géographiques.  Les 
élèves de la 7e et la 8e dans ces écoles continueront à fréquenter l’école à temps plein 
avec les modalités de santé en place, ou à distance à temps plein (sur inscription au 
programme VIAvirtuel), étant donné que le concept de « l’école désignée » s’applique 
seulement au niveau secondaire selon le ministère. 
 
Ainsi, tous les élèves de la 9e à la 12e année dans ces 6 écoles bénéficieraient d’une 
organisation particulière. Le modèle hybride prévoit en effet une répartition de 
l’enseignement avec un emploi du temps alterné entre mode présentiel et virtuel sur 
la semaine pour des cohortes d'environ 15 élèves : 
 

Semaine 1 Semaine 2 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cohorte A Cohorte A Cohorte A Cohorte B Cohorte B Cohorte A Cohorte A Cohorte B Cohorte B Cohorte B 

 
• Semaine 1 :  

o Cohorte A : présentiel 3 jours (lundi, mardi, mercredi) 

o Cohorte B : présentiel 2 jours (jeudi, vendredi) 

 

• Semaine 2 :  

o Cohorte A : présentiel 2 jours (lundi, mardi) 
o Cohorte B : présentiel 3 jours (mercredi, jeudi, vendredi) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1Bz2nYXxLChNkP_cHn926dFUNVpCMkQwQ1IzNEhOWVZLOU9UTzRGSVc0Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1Bz2nYXxLChNkP_cHn926dFUNVpCMkQwQ1IzNEhOWVZLOU9UTzRGSVc0Ny4u


 

 
Si toutefois vous souhaiteriez privilégier un enseignement à distance à temps plein 
pour votre enfant au lieu du modèle hybride, nous vous rappelons que vous pouvez 
remplir le formulaire d’inscription au programme VIAvirtuel d’ici le 24 août. 
 
Nous mesurons aujourd’hui que cette information implique de nouveaux éléments de 
réflexion pour les familles sur une organisation de leur quotidien lors de la rentrée. Le 
Conseil continuera de préciser son plan de réouverture en suivant les consignes du 
ministère de l’éducation et des autorités compétentes au regard de l’évolution de la 

pandémie. 
 
Les membres du Conseil continueront de discuter des modalités du plan de 
réouverture des écoles Viamonde lors de la réunion du 26 août prochain. 
 
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour enseigner et soutenir nos 
élèves dans ces écoles secondaires dans les meilleures conditions, que ce soit en 
classe ou à distance.  
 
Je remercie tous les membres du personnel de Viamonde, tous nos élèves, les 
parents membres des conseils d’écoles et les familles pour leur collaboration, et enfin 
tous les membres de la communauté qui œuvrent pour notre santé et notre sécurité 
au quotidien.  
 

Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, mes salutations les plus 
cordiales. 
 
 
Le directeur de l’éducation, 
 

 
 
Martin Bertrand 

 
 

c. c.  Membres du Conseil  
Membres du Comité exécutif 
Directions et directions adjointes des écoles secondaires Jeunes sans 
frontières, Gabriel-Dumont, Toronto-Ouest, Collège Français, Étienne-Brûlé, et 
Ronald-Marion. 
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