
 

 
 

Toronto, le 6 août 2020 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Aujourd’hui, nous pouvons vous apporter plus de précisions sur notre plan de 
réouverture pour la rentrée scolaire en septembre 2020. À la suite de notre lettre en 
date du 30 juillet, vous savez maintenant que toutes nos écoles, élémentaires et 
secondaires, rouvriront leurs portes pour accueillir tous les élèves dès le 8 septembre, 
et ce, à raison de 5 jours par semaine. 
 
Nous appliquerons un protocole strict en matière d’hygiène, de port des équipements 
de protection individuels (ÉPI), d’accueil et de nettoyage notamment, car notre 
priorité demeure la santé et sécurité de vos enfants et des membres du personnel 
Viamonde. Cependant, votre rôle sera essentiel dans le respect des consignes et dans 
l’appropriation des bons gestes sanitaires par vos enfants. Nous comptons sur votre 
engagement car la lutte contre la propagation de la COVID-19 est notre responsabilité 
à toutes et à tous. Il vous sera demandé de respecter et faire respecter le code de 
conduite mis en place afin de protéger notre communauté. 
 
Une nouvelle rubrique intitulée « retour à l’école » est désormais en ligne sur notre 
site internet avec les informations concernant le fonctionnement appliqué aux paliers 
élémentaire et secondaire, l’accès à l’école, l’aménagement des emplois du temps et 
les services aux élèves, les mesures d’hygiène (port du masque, lavage des mains 
etc.), de distanciation physique à respecter avec des tutoriels afin que vous puissiez 
sensibiliser d’ores et déjà votre enfant au port du masque, au lavage des mains etc.  
 
Vous trouverez également dans cette rubrique les informations sur le transport, les 
ressources du « Coin d’apprentissage » ainsi que le protocole de dépistage que nous 
sommes encore à finaliser avec les ministères de la santé et de l’éducation ainsi que 
les bureaux de santé locaux. Nous mettrons à jour cette rubrique régulièrement. Les 
écoles continueront d’alimenter leurs comptes sur les réseaux sociaux afin de vous 
informer et de partager les informations accessibles aux élèves sur la plateforme 
TEAMS. 
 
Vous pouvez également télécharger le plan de réouverture en format word (pour des 
besoins de traduction par exemple) ou PDF : 

- au palier élémentaire en cliquant ici 
- au palier secondaire en cliquant ici 

 
Vous avez désormais à faire un choix sur la manière dont votre enfant poursuivra sa 
scolarité au sein du Conseil, en présentiel à l’école ou à distance via notre plateforme 
TEAMS dès le 8 septembre. Précisons que le modèle hybride n’est pas permis à 
Viamonde pour le moment selon les consignes du Ministère de l’Éducation. Au cours 
de l’année scolaire, il sera possible de modifier ce choix avec un préavis suffisant tel 
que stipulé dans les plans de réouverture ou encore il sera possiblement nécessaire 
d’alterner d’un mode à un autre selon les consignes des autorités compétentes. 
 
Pour cela, nous vous remercions de remplir le questionnaire en ligne d’ici le 19 août 
inclusivement. Pour des raisons techniques sur FORMS, le questionnaire est limité aux 

https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/introduction/
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/fonctionnement-au-palier-elementaire/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/fonctionnement-au-palier-secondaire/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1OZp9yjnrnFPgJsU2zhYH9lUMzlJRE1IQ01NRkQzNlFDUTZIVU1FTTBPVS4u


 

informations pour 4 enfants. Si vous avez plus de 4 enfants, il vous faudra donc 
remplir le questionnaire plus d’une fois. Conformément aux articles 31 et 32 de la Loi 
sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et à la politique 1,09 
« Accès à l’information et protection de la vie privée » du Conseil, celui-ci s’engage à 
préserver l’anonymat et la confidentialité des renseignements personnels recueillis par 
l’entremise de ce formulaire et à ne les utiliser que pour mieux mettre en œuvre son plan 
de réouverture pour la rentrée scolaire en septembre 2020. Pour toute questions liées au 
formulaire, veuillez-nous écrire à communications@csviamonde.ca 
 
Dans ce questionnaire, il vous sera demandé si votre enfant revient en classe dès le 8 
septembre, s’il prendra le transport scolaire le cas échéant, de quels outils 
informatiques vous disposez à la maison (au cas où vous choisiriez l’apprentissage à 
distance ou que ce modèle soit imposé au regard de l’évolution de la situation 
sanitaire) et enfin si vous disposez d’une connexion à Internet à haute vitesse.  
 
Il est primordial que vous remplissiez ce questionnaire d’ici le 19 août inclusivement, 
afin que nous puissions finaliser notre plan de rentrée. 
 
Nous vous remercions de votre participation, de votre mobilisation auprès de vos 
enfants afin de réussir la prochaine rentrée scolaire. Nous vous souhaitons de 
continuer à profiter de l’été en toute sécurité. Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs 
ou tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
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 
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