
 

Le vendredi 27 mars 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
La crise sanitaire que nous traversons collectivement, bouleverse la vie 
quotidienne de nos élèves, leurs familles et de tous les membres du personnel 
du Conseil Scolaire Viamonde.  
 
Chaque jour, les autorités de santé publique prennent des mesures visant à 
limiter la propagation du virus COVID-19 et ce sont nos actions individuelles 
et collectives qui feront la différence.  
 
Je tiens à réitérer l’importance de respecter les consignes en vigueur 
de la part des instances de santé publique, afin de revenir le plus vite 
possible à nos routines quotidiennes, soient de : 
 
 Laver ses mains fréquemment,  
 Éviter de toucher son visage,  
 Maintenir une distance sociale de 2 mètres,  
 S’auto-isoler en cas de symptômes,   
 Se mettre en quarantaine pour 14 jours après un voyage à l’étranger, et  
 Rester, Rester, Rester à la maison à moins qu’il vous soit absolument 

nécessaire de vous déplacer. 

 
Les écoles du Conseil sont fermées, ainsi que les aires de jeux dans les 
cours d’écoles y compris les structures de jeux et les équipements sportifs, et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent notre mission éducative s’adapte à 
ces contraintes exceptionnelles et nous travaillons en étroite collaboration avec 
les instances de santé publiques et le Ministère de l’Éducation afin de 
développer un Plan de continuité des apprentissages ayant pour but de 
poursuivre nos activités pédagogiques tout en offrant un soutien aux familles, 
tant sur les plans éducatif et social, qu’au niveau de la santé mentale, et ce, à 
distance et en sécurité.  Plus que jamais, il est important de viser l’équilibre 
entre les activités académiques, physiques, familiales et sociales dans ces 
moments forts inhabituels.  J’invite nos élèves et parents à participer aux défis 
lancés par les écoles sur les réseaux sociaux et même à inventer de nouveaux 
défis à faire en famille, entre amis, tout en respectant bien sûr les consignes 
de distance sociale.  
 
La réussite scolaire de nos élèves, de vos enfants est notre priorité!   
Je tiens à vous partager que toute l’équipe s’est mobilisée et mettra tout en 
œuvre pour assurer une certaine continuité des services.  Le but ultime est 
d’assurer l’apprentissage à distance aux élèves afin de bien réussir leur année 
scolaire.   
 



 

Au niveau des écoles, le personnel au complet est à s’ajuster pour pouvoir 
assurer la continuité des services y compris les secrétaires, le personnel de 
conciergerie, les directions d’écoles et bien sûr le personnel enseignant et de 
soutien. Le personnel des bureaux administratifs travaille également sans 
relâche dans les nouvelles conditions.  À titre d’exemples : 

*Notre équipe pédagogique travaille sans relâche, malgré la distance 
entre les collègues, pour élaborer et déployer, auprès des familles, le « Plan de 
continuité des apprentissages » d’ici le 6 avril selon les consignes du Ministère 
de l’Éducation; 

*Notre équipe informatique travaille fort à s’assurer de la fiabilité de 
notre système informatique et pour sécuriser et déployer le matériel nécessaire 
à la continuité des services; 

*Notre équipe en santé mentale et celle du Service à l’élève offriront des 
pistes de soutien pour favoriser votre bien-être et celui de votre enfant; 

*Nos équipes administratives telles les finances, les communications et 
les ressources humaines et bien d’autres sont aussi à l’œuvre pour faire en 
sorte que les services essentiels du Conseil fonctionnent dans les meilleures 
conditions tout en assurant les opérations quotidiennes.   
 
Bref, chaque membre du personnel est impliqué et a un rôle essentiel dans la 
poursuite de notre mission auprès des familles. Encore une fois, la réussite 
scolaire de nos élèves, de vos enfants, est notre priorité.  

Je vous remercie pour votre appui continu et votre engagement à la réussite et 
au bien-être des élèves. Je remercie tous les membres du personnel du Conseil 
Viamonde qui travaillent de chez eux, ou qui font partie des services essentiels 
dans nos locaux, pour leur engagement.  Je veux, au nom de tous les membres 
du Conseil, remercier aussi tous les membres de la communauté qui œuvrent 
au quotidien pour garantir notre sécurité, notre santé, notre alimentation, nos 
transports, et j’en passe, pour leur mobilisation.  C’est dans un esprit de 
solidarité, de responsabilité sociale et de citoyenneté que nous nous relèverons 
de cette période difficile et que nous arriverons ensemble à maintenir la 
fondation de notre communauté. 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
La Présidente du Conseil, 
 
 
 
Sylvie A. Landry 
 
Cc :  Membres du Conseil 
 Membres du comité exécutif 
 Membres du personnel 
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