
 

 
Toronto, le 20 mars 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
 
Alors que sonnent les dernières heures de la semaine de relâche scolaire, nous 
souhaitons prendre un moment pour faire une mise à jour par rapport aux deux 
prochaines semaines d’isolation sociale prévues par le gouvernement de l’Ontario 
dans le but de freiner la propagation du coronavirus COVID-19. Comme vous le 
savez, ces mesures ont forcé la fermeture des écoles et des garderies de la 
province jusqu’au 5 avril inclusivement. Viamonde a aussi pris la décision de 
fermer les garderies hébergées dans ses écoles et suspendre les permis de 
location temporaire d’ici là, afin de garder au strict minimum le nombre de 
personnes autorisées à entrer dans ses édifices. Dès lundi le 23 mars, nous 
entrerons dans une première phase de mise en œuvre de mesures qui viendront 
soutenir l’apprentissage continu des élèves en suivant les consignes du Ministère 
de l’éducation. D’autres suivront. Nous vous les communiquerons au fur et à 
mesure. 
 
Maintien des acquis et continuité des apprentissages 
 
Plusieurs familles nous ont déjà demandé quelles seraient les mesures mises en 
place pour assurer le maintien des acquis et la continuité des apprentissages des 
élèves pendant la période d’isolation. Le ministère de l’Éducation a annoncé la 
mise en ligne aujourd’hui d’une plateforme regroupant des ressources pour aider 
les élèves de l’élémentaire et du secondaire à exercer leurs habiletés en 
mathématiques et en français pour continuer à apprendre à partir de la maison. 
La plateforme est accessible à partir du lien suivant : 
https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison 
 
Notre équipe pédagogique a aussi préparé une liste de ressources 
complémentaires, que nous avons jointe à cette lettre. Vous pouvez vous en 
inspirer pour puiser des idées d’activités éducatives à faire avec les enfants de la 
maternelle à la 8e année. Nous utiliserons le site Internet du Conseil et notre 
plateforme de contenus franchementfamille.ca pour diffuser de nouvelles idées 
au fur et à mesure que celles-ci seront disponibles. Nous vous invitons à nous 
visiter régulièrement sur ces plateformes. 
 
Enfin, nous valorisons la lecture en français le plus possible. Assurez-vous de 
prévoir du temps dans la routine des jeunes pour qu’elles et ils lisent, que ce soit 
des albums pour les plus jeunes, des romans, des articles de magazine ou même 
des bandes dessinées. Le fait de lire gardera leur esprit stimulé et évitera la 
perte d’acquis au niveau des apprentissages. Ceci est particulièrement important 
en milieu linguistique minoritaire. 
 
Pendant ces deux prochaines semaines qui constituent une première phase 
d’élaboration du plan de continuité de l’apprentissage, le Conseil scolaire 

https://www.ontario.ca/fr/page/apprendre-la-maison
https://franchementfamille.ca/


 

Viamonde en collaboration avec ses partenaires vous fera parvenir des soutiens 
techniques et pédagogiques tant pour les élèves du palier élémentaire que 
secondaire. Nous mettrons tout en œuvre pour que chaque enfant ait les moyens 
de réussir son année scolaire en dépit des conditions inhabituelles que nous 
vivons. Nous sommes conscients des défis technologiques que vous pouvez aussi 
rencontrer. Nos directions d’école vous tiendront informés très prochainement 
des mesures que nous pourrons mettre en place pour accompagner votre enfant 
sur ce sujet. 
 
Annulation des tests standardisés de l’OQRE 
 
Plus tôt cette semaine, le ministère de l’Éducation a annoncé l’annulation de tous 
les tests standardisés de l’Office de la qualité et de la responsabilité en Éducation 
(OQRE) pour l’année scolaire en cours, y compris le Test provincial de 
compétences linguistiques (TPCL), obligatoire à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires. Le ministère a aussi retiré l’obligation de satisfaire au critère de 
compétence linguistique comme exigence d’obtention du diplôme uniquement 
pour les élèves finissantes et finissants de juin 2020 qui n’auraient pas déjà 
complété ou réussi le TPCL. Comme ce test est généralement administré en 10e 
année, il sera toujours possible pour ces élèves de participer au test l’an 
prochain.  
 
Négociations syndicales 
 
Nous avons aussi appris cette semaine, que la Fédération des enseignantes-
enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO) suspendait pour 
l’instant ses moyens de pression en place depuis janvier afin de permettre à ses 
membres de contribuer autant que possible à surmonter la situation actuelle. 
Entretemps, les parties poursuivent les négociations afin de tenter d’en arriver à 
une entente de principe le plus rapidement possible. 
 
Inscriptions dans les écoles Viamonde 
 
Notre bureau d’inscription virtuel accepte toujours les nouvelles inscriptions pour 
l’année scolaire 2020-2021. Il suffit de visiter le site : 
https://csviamonde.ca/inscription pour en savoir davantage et remplir le 
formulaire de pré-inscription. Notre personnel formé pour recevoir et analyser les 
demandes d’inscription continue son travail et communiquera avec les familles 
intéressées dès que possible. 
 
Nous comprenons qu’il s’agisse d’une situation inhabituelle pour toutes et tous, 
mais nous espérons que ce virus qui exige que nous nous éloignions les uns les 
autres pour des raisons de santé nous permettra aussi de nous rapprocher, en 
quelque sorte. L’esprit de famille est une caractéristique importante de 
l’expérience Viamonde et nous comptons bien continuer de travailler dans cet 
esprit de collaboration pour que nous puissions sortir de cette crise sanitaire le 
plus rapidement possible. 

https://csviamonde.ca/inscription


 

 
Veuillez recevoir, chers parents, tutrices et tuteurs, 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 

p.j. Liste de sites et d’applications pédagogiques approuvées (m-8) 


