Le mardi 31 mars 2020

Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le Premier Ministre de l’Ontario, l’honorable Doug Ford, a annoncé aujourd’hui
que les écoles de l’Ontario resteront fermées aux élèves jusqu’au 4 mai 2020
au minimum, dans un effort collectif de maitriser la pandémie de la COVID-19.
Nous ne serons donc pas en mesure d’accueillir votre enfant à l’école
avant le 4 mai 2020, au plus tôt. Les garderies, elles aussi, restent fermées
pour au moins deux semaines en cohérence avec la prolongation de l’état
d’urgence. De plus, tous les terrains de jeux et les structures récréatives du
Conseil sont interdits d’accès jusqu’à nouvel ordre et nous demandons à toutes
et à tous de respecter les consignes.
Nous savons que la situation est difficile pour la plupart d’entre vous et nous
apprécions votre collaboration. Nous poursuivons notre travail sur le Plan de
continuité des apprentissages visant à enseigner et soutenir nos élèves à
distance à compter du 6 avril.
Ressources

en

ligne

à

votre

disposition

dès

maintenant

Pendant la phase 1 d’ici au 3 avril, des ressources en ligne sur notre site
Internet vous permettront d’aborder avec vos enfants les thèmes du bien-être,
de la santé mentale et des activités en famille tout en leur permettant
d’organiser une routine entre vos activités professionnelles, éducatives et
familiales. Nous savons que le défi au quotidien est grand. Il suffit de visiter
notre site Internet à l’adresse https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
pour accéder aux ressources d’appui, mais aussi, aux liens pertinents
concernant la pandémie de la COVID-19. Ainsi, notre équipe pédagogique vous
propose cette semaine, soit la partie 2 de la phase 1:
• des liens vers des ressources en littératie, en mathématiques et en
construction identitaire et culturelle;
• des exemples d’horaire ou de routine journalière pour les élèves
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/ressources-dappui-auxapprentissages/horaires-dapprentissages/ ;
• des suggestions d’activités à réaliser en famille, des fiches pratiques, des
trucs en matière de santé et de bien-être;
• des ressources d’appui en santé mentale pour vous et votre famille.
Plusieurs écoles Viamonde diffusent aussi des ressources et des initiatives
intéressantes pour la poursuite des apprentissages sur leur page facebook. Si
ce n’est déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la page facebook ou

twitter de l’école de votre enfant. Vous pouvez aussi visiter le portail officiel mis
en ligne par le gouvernement de l’Ontario intitulé « Apprendre à la maison ».
Enfin, les élèves du secondaire ont également accès au service Eureka, un
portail franco-ontarien contenant des cours permettant de valider leurs crédits.
Nous fournirons bientôt aux élèves du secondaire des informations
complémentaires sur leur diplomation, l’obtention des crédits, etc.
Phase 2 : Apprentissage à distance à compter du 6 avril
Nous mettons tout en œuvre pour démarrer un enseignement et un soutien en
ligne dès le 6 avril, sur des plateformes adaptées aux niveaux scolaires, offrant
la possibilité de clavarder (chat), de collaborer, d’entamer des projets de
recherche et de soutenir les élèves qui ont besoin d’appui dans leurs devoirs.
Cette semaine, notre équipe travaille sans relâche afin d’assurer la solidité de
nos infrastructures numériques et la formation de nos enseignantes et
enseignants qui devront utiliser la technologie à leur disposition pour offrir du
soutien aux apprentissages à partir de leur domicile. Nous vous remercions de
votre patience pendant que nous veillons à ces aspects essentiels.
Nous reviendrons vers vous au cours de la semaine afin de vous donner de plus
amples informations à cet effet.
Veuillez accepter, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus
cordiales.
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