
Toronto, le 16 mai 2019 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Les préparatifs en vue de l’ouverture de l’école élémentaire East-Gwillimbury vont 
bon train. Vous avez déjà reçu une communication à l’effet que les élèves débuteront 
les classes à 8 h 05 pour retourner à la maison à compter de 14 h 35. Nous pouvons 
maintenant vous confirmer la mise en opération d’un service de garde après les 
heures de classe et ce, dès la première journée d’école en septembre. L’inscription à 
ce service se fera avant la fin juin. Vous recevrez sous peu de la documentation à cet 
effet.    

Entretemps, nous planifions le volet éducatif en vue de l’année scolaire 2019-2020. 
Les classes seront équipées de tableaux interactifs et auront accès au réseau sans fil 
facilitant l’utilisation d’ordinateurs et de tablettes. Le nouveau mobilier de salle de 
classe sera flexible ce qui permettra aux élèves et au personnel enseignant de 
changer la configuration de la classe en fonction des besoins d’apprentissage.  

Au cours de l’été nous procèderont à des travaux de rénovation importants pour 
rendre la bâtisse accueillante et vibrante. La visite de l’école en septembre vous 
charmera sûrement puisque : 

• l’éclairage sera changé dans toutes les classes;
• le recouvrement de plancher sera changé dans toutes les classes (le

revêtement de planchers des corridors a été refait par le Conseil scolaire
anglais il y a peu de temps);le mobilier intégré sera remplacé dans chaque
classe (éviers et unités de rangement);

• le système de communication interne à l’école sera remplacé (P.A. système) ;
• tous les locaux seront repeints.

La prochaine annonce concernera le nom officiel de l’école qui sera connu dès le 27 
mai, soit après la décision des membres du Conseil lors de leur réunion du 24 mai.  

Comme vous pouvez le constater, nous avons très hâte d’accueillir votre jeune dans 
cette nouvelle école en septembre. Veuillez noter qu’il n’est pas trop tard pour 
inscrire des élèves. N’hésitez pas à faire circuler l’information auprès de vos proches 
à l’effet que l’école élémentaire Viamonde de East-Gwillimbury sera fin prête pour 
septembre. 

Je vous prie d’agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, mes salutations les 
meilleures. 

L’adjointe à la surintendance de l’éducation 

Tricia Verreault  

c.c. Karine Ricard, membre du Conseil scolaire Viamonde 
 Martin Bertrand, Directeur de l’éducation 


