
 

Le jeudi 9 avril 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Depuis lundi, vos enfants ont retrouvé le chemin de l’école virtuelle. Le personnel 
enseignant et aide-enseignant, les directions d’écoles, les éducatrices et éducateurs 
spécialisés, les équipes pédagogiques et de service aux élèves, ainsi que plusieurs 
autres membres du personnel de soutien disposent de multiples outils pour poursuivre 
leur mission auprès des familles en direct ou même indirectement. Mentionnons aussi 
les psychologues et les membres du service du travail social, de santé mentale qui 
œuvrent au bien-être des jeunes mais qui peuvent aussi vous conseiller à traverser 
plus sereinement cette période complexe et incertaine. 
 
Ces premières journées ont été l’occasion de se retrouver par écrans interposés certes, 
mais, nous le souhaitons, dans la joie, l’envie d’apprendre, de partager et de se 
soutenir. Nous avons eu le plaisir de constater que la vaste majorité de nos élèves sont 
présents en ligne ! Comme vous le verrez sur les comptes des réseaux sociaux des 
écoles, beaucoup de messages, de photos et vidéos démontrent un engagement 
collectif, dans la bonne humeur malgré les incertitudes liées à la crise actuelle.  
 
Nous avons déployé la phase 2 de l’apprentissage à distance grâce aux efforts de toutes 
et tous. Nous vous avons sollicités pour s’assurer que vos enfants disposeraient des 
meilleures conditions d’enseignement virtuel et de soutien sur les plateformes 
technologiques disponibles.  
 
Les membres des services informatiques et le personnel des écoles ont distribué des 
outils informatiques aux familles qui en ont besoin. La remise sera finalisée sous peu. 
Les directions d’écoles continueront d’informer les familles concernées des modalités 
de distribution. 
 
L’accès à la technologie peut s’avérer être un défi pour certains d’entre vous. Si vous 
avez des difficultés à accéder à Microsoft TEAMS, la plateforme dédiée à l’apprentissage 
en ligne, n’hésitez pas à contacter notre service d’aide informatique : 
appuitechnique@csviamonde.ca.  
Pour des problèmes de mots de passe, courriels ou accès à la plateforme « Mes Outils 
Viamonde », nous vous remercions de contacter la direction de votre école par courriel. 
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez accéder à Internet à proximité des écoles, 
locaux administratifs du Conseil via les hot spot que nous avons installés la semaine 
dernière. 
 
Nous savons que ces difficultés ne sont pas les seules que vous pouvez rencontrer en 
ce moment. Il est possible que cette crise sanitaire engendre pour vous des questions 
d’ordre professionnel ou économiques, au-delà des inquiétudes sanitaires.  
 
Par conséquent, le gouvernement provincial a annoncé cette semaine un soutien 
financier direct aux parents pour les aider à faire face à la fermeture prolongée des 
écoles et des services de garde d'enfants en raison de la pandémie de COVID-19.  
 
Le nouveau programme de soutien aux familles fournira par enfant un paiement 
ponctuel de 200 $ pour les enfants âgés de 0 à 12 ans et de 250 $ pour les enfants et 
jeunes âgés de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers, et ceci sans plafond de revenu.  
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Cette aide financière peut vous aider à couvrir le coût des cahiers d’exercices, des 
applications éducatives, des services éducatifs par abonnement, des films et des autres 
outils favorisant l’apprentissage à la maison. Vous pouvez vérifier les critères 
d’admissibilité et faire la demande en ligne sur le site du Programme d’aide aux familles 
du gouvernement. D’autres prestations sont également possibles pour les familles qui 
ont dû cesser une activité professionnelle et qui nécessiteraient un soutien financier 
temporaire via le site de la Prestation Canadienne d’Urgence. 
 
Conscient que cette situation inhabituelle peut avoir un impact sur la santé mentale et 
le bien-être de vos enfants, nous vous invitons à consulter la rubrique Santé Mentale 
sur notre site internet pour vous aider à naviguer au travers de cette crise. Nous vous 
rappelons que « Le coin d’apprentissage » sur notre site met à votre disposition 
plusieurs ressources en ligne, des fiches pratiques en matière pédagogique, mais aussi 
des activités à réaliser en famille. De nouvelles ressources y sont ajoutées 
régulièrement, alors n’hésitez pas à y retourner!  
 
Vous pouvez également contacter Jeunesse, J’écoute, qui offrent 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 PARLER au 686868. 
 
Ce nouvel environnement nécessite un temps d’adaptation pour tout le monde, le 
personnel enseignant et de soutien, les élèves et vous-mêmes. Nous remercions tous 
les membres du personnel du Conseil scolaire Viamonde pour leur mobilisation.  
 
Certains membres du Conseil sont en contact avec vos enfants, ou avec vous, d’autres 
fournissent des services essentiels dans les écoles, ou à distance dans les services 
techniques ou administratifs. Nous ne les oublions pas. Chacune, chacun joue un rôle 
fondamental dans la réussite de notre mission à vos côtés.  
 
Même si l’année scolaire doit se poursuivre dans ces conditions particulières, à distance, 
nous serons présents pour soutenir les élèves dans leur réussite scolaire.  
 
Sachez aussi que même le Conseil s’adapte au digital et organisera sa réunion publique 
en mode virtuel le 17 avril à compter de 19h30.  
 
Le combat contre la propagation du COVID19 doit se mener collectivement. Tous nos 
gestes quotidiens sont primordiaux afin de sortir rapidement de cette crise. Nous ne 
pouvons que rappeler l’importance de rester chez soi et de respecter les consignes de 
santé publique (se laver ses mains fréquemment, éviter de toucher son visage, 
maintenir une distance sociale de 2 mètres, s’auto-isoler en cas de symptômes, se 
mettre en quarantaine pour 14 jours après un voyage à l’étranger).  
 
Comptant sur la présence de nos élèves dès mardi prochain, nous vous souhaitons une 
très belle fin de semaine prolongée, ainsi qu’à vos proches. 
 
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-soutien-aux-familles?_ga=2.77954068.1418110045.1586272169-1385916040.1585698646
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fservices%2Fprestations%2Fae%2Fpcusc-application.html&data=02%7C01%7Cvanghelderj%40csviamonde.ca%7C05ac7843de1845846c2508d7dca7c53b%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637220485432139710&sdata=ifr0KSNmR3UDvAxpqqWE7bTj08g5VXONTyd3gFpYjJI%3D&reserved=0
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://jeunessejecoute.ca/


 

 
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 
 


