Toronto, le 23 mars 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Nous traversons collectivement une période d’incertitude. Soyez assurés que nous
soutiendrons nos élèves dans leur réussite scolaire malgré les conditions
exceptionnelles actuelles. Si nous avons à cœur de retrouver rapidement nos
collègues et nos élèves, nous devons adapter les conditions d’enseignement pour
poursuivre notre mission pédagogique autant que possible à distance, en suivant
les consignes du ministère de l’Éducation. Après la fin de la semaine de relâche,
nous sommes tous mobilisés pour élaborer un « Plan de continuité des
apprentissages », y compris la création de contenus et de soutien aux élèves et
aux familles.

Phase 1 entre le 23 mars et au
plus tard le 5 avril

Élaboration du Plan de continuité des
apprentissages » qui sera déployé dans la
phase 2.
D’ici là, les élèves et les parents sont
invités à consulter le portail officiel du
ministère de l’Éducation « Apprendre à la
maison ».
Des ressources complémentaires sont
également disponibles (voir fichier en
pièce jointe).

Phase 2 : dès que possible
d’ici le 5 avril

Déploiement des modalités du « Plan de
continuité des apprentissages » auprès des
élèves et des familles avec des
considérations en matière de :
• contenu pédagogique pour les paliers
élémentaire et secondaire en cohérence
avec le curriculum de l’Ontario,
• méthodes d’enseignement et
d’apprentissage à distance,
• solutions alternatives pour les familles
qui n’auraient pas accès à du matériel
informatique ou à l’internet.

Pendant les prochains jours, l’équipe en santé mentale du Conseil scolaire
vous fera parvenir des ressources pour vous soutenir ainsi que les élèves.
Sachez que des informations sont disponibles d’ores et déjà pour vous
accompagner sur notre plateforme Franchement Famille avec le dernier article
intitulé « Coronavirus : aider les enfants à comprendre le sérieux de la
situation sans s’affoler ».

Tout le personnel du Conseil scolaire Viamonde fait preuve d’une grande
solidarité et continue son travail, même à distance, afin de vous proposer des
solutions pédagogiques rapidement. Soyez assurés que nous vous
informerons dès que ce plan de continuité sera prêt. Nous vous remercions
pour votre patience et votre compréhension pendant cette période de
transition. Prenez soin de vous et de votre entourage.
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus
cordiales.
Le directeur de l’éducation,

Martin Bertrand
p. j.
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