Lundi 27 avril 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Depuis plusieurs semaines, nous déployons l’apprentissage et le soutien à distance
auprès de nos élèves afin de pallier la fermeture des écoles. Le ministre de
l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a annoncé hier la prolongation de
cette fermeture jusqu’au 31 mai. Cette décision vise à poursuivre notre combat
collectif contre la propagation du COVID19.
La santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel des écoles
demeurent la priorité des autorités et celle du Conseil scolaire Viamonde.
Cette période de fermeture donnera le temps aux autorités de la santé de préciser les
prochaines étapes sur la continuité de notre mission pédagogique et la réouverture
des écoles, basées sur une modélisation des données scientifiques plus précise. Aucun
scénario ne peut être écarté à ce jour, car la situation est en constante évolution,
mais nous nous appuierons sur les consignes du ministère de l’Éducation afin de vous
proposer les meilleures conditions d’enseignement et de soutien possible.
Entre-temps, nous continuons à accompagner tous nos élèves dans leur année
scolaire. L’esprit de solidarité et d’engagement dans lequel nous traversons ensemble
cette crise est essentiel. Un travail remarquable a été fait pour déployer rapidement
un dispositif à distance. Des ressources en ligne ont été mises à votre disposition sur
notre site Internet « Le coin d’apprentissage » en matière d’activités pédagogiques ou
ludiques, de santé mentale. Notre plateforme « Franchement Famille » met
également en avant des conseils, des initiatives inédites de notre communauté pour
surmonter cette situation sans précédent.
Le personnel des écoles est là pour vous alors, en cas de défis, n’hésitez pas à les
contacter. Nous vous rappelons aussi qu’en cas de problème technique lié à l’accès à
la plateforme TEAMS, notre équipe d’aide informatique est joignable par courriel à
appuitechnique@csviamonde.ca. Les services Eurêka! offrent aussi un appui
technologique aux familles tous les jours de la semaine pour vous soutenir dans la
continuité des apprentissages.
Des services professionnels sont également à l’écoute de nos jeunes afin de les aider
à traverser cette crise avec plus de sérénité par l’entremise des écoles ou de la
communauté. Par exemple, ils peuvent contacter Jeunesse, J’écoute, qui offre un
service de conseil et d’orientation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans toute la
province. Pour faire appel à cette ressource gratuite, les enfants peuvent composer le
1 800 668-6868 ou texter CONNECT au 686868.
Nous faisons face ensemble à une situation exceptionnelle et il est plus que jamais
nécessaire de ne pas relâcher nos efforts individuels et collectifs pour sortir de cette
crise. Les consignes sanitaires demeurent indispensables (se laver les mains
fréquemment, distanciation physique de 2 mètres et quarantaine éventuellement).

Nous remercions tous les membres du personnel des services essentiels et des
organismes communautaires qui rendent possible notre quotidien et qui assurent
notre santé et notre sécurité en ces temps perturbés. Un grand merci à tous les
membres du personnel Viamonde pour votre mobilisation, à nos élèves qui font
preuve d’une grande volonté et retrouvent leurs enseignantes et enseignants à
distance pour continuer à apprendre. Enfin, merci à vous, chers parents, tuteurs ou
tutrices, pour votre appui constant et vos messages d’encouragement.
Nous vous invitons tous à rester vigilants et en sécurité et vous tiendrons informés
des prochaines étapes dès que possible.
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
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