Le vendredi 3 avril 2020
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Dès lundi prochain, le 6 avril, l’apprentissage à distance va démarrer pour vos enfants.
Toutes les équipes du Conseil scolaire Viamonde ont travaillé fort pour rendre possible
ce défi inédit de soutenir nos élèves dans la réussite de leur année scolaire. C’est bien
notre priorité.
Comment cela se passera-t-il?
Vous recevrez un courriel de la direction de l’école précisant les modalités de l’horaire
pour votre enfant, et, si ce n’est pas le cas déjà, vous serez contactés directement par
le membre du personnel enseignant qui vous fournira un lien pour participer à
l’enseignement en direct. Par ailleurs, nous travaillons à élaborer des solutions
alternatives aux familles ne disposant pas de matériel informatique et d’accès à
Internet.
Quelles plateformes seront utilisées?
Nous avons défini quelques plateformes respectant tous nos critères de sécurité
informatique pour l’apprentissage en ligne :
- La plateforme TEAMS de Microsoft qui permet une interaction en direct selon un
horaire déterminé ainsi que le clavardage en ligne;
-

« L’environnement d’apprentissage virtuel » (EAV).

Pourquoi ces plateformes précisément? Ces espaces sécuritaires respectent la
confidentialité des informations personnelles des élèves et des familles.
Voici plusieurs liens pour vous familiariser avec l’outil Microsoft TEAMS :
Apprendre à la maison – élèves et parents
Guide d’utilisation
En cette période, les cyberattaques se multiplient. Il est donc plus que jamais essentiel
de bien sécuriser vos accès aux ressources et aux cours en ligne, de vous méfier des
courriels d’inconnus, et de respecter les conditions d’utilisation des plateformes.
Vous n’avez pas accès à Internet?
Un accès à Internet sera disponible via un hot spot sur notre réseau WIFI, mis en place
par Viamonde, autour des différents locaux du Conseil. Les élèves pourront s’y
connecter pour, par exemple, télécharger les activités d’apprentissage à faire à la
maison tout en respectant les consignes de distanciation sociale. Il sera donc possible
pour les parents et les élèves de se rendre sur tous nos sites scolaires et d’accéder à
Internet en sécurité de leur voiture, sans entrer dans le bâtiment fermé à l’heure
actuelle, afin de télécharger les ressources nécessaires à leur apprentissage. Merci de
suivre les consignes de votre unité de santé locale.

Vous ne disposez pas de matériel informatique?
Nous terminerons sous peu le recensement des besoins des familles concernées et
reviendrons rapidement vers elles afin de mettre à leur disposition un outil de travail
permettant la continuité des apprentissages à la maison.
Quelles seront les matières, horaires de l’enseignement?
Des plages horaires quotidiennes sont définies par niveau scolaire. Elles tiennent
compte des directives du ministère de l’Éducation sur la quantité globale des heures
attribuées aux paliers élémentaire et secondaire, des activités d’apprentissage
complémentaire proposées aux élèves toutes les semaines, et enfin de la nécessité de
proposer des horaires différents pour permettre aux enfants d’une même famille de
suivre leurs cours respectifs à différents moments. Vous trouverez les horaires précis
pour votre enfant dans le courriel émis par la direction de l’école.

Année d’études

Temps recommandé par
semaine (enseignement en
direct et activités
d’apprentissage incluses)

Accent pédagogique

De la maternelle

5 heures

Littératie et mathématiques

De la 4e à la 6e
année

5 heures

Littératie, mathématiques, sciences
et études sociales

De la 7e à la 8e
année

10 heures

Mathématiques, littératie, sciences
et études sociales

De la 9e à la 12e
année

3 heures par cours

à la 3e année

L’accumulation de crédits et
l’obtention du diplôme d’études
secondaires de l’Ontario

Pour les élèves de la maternelle à la 8e année, en plus de l’enseignement en direct et
des activités d’apprentissage à la maison, des activités complémentaires seront
proposées chaque semaine notamment en éducation physique, éducation artistique ou
encore en construction identitaire.
Votre enfant a besoin de soutien particulier à l’apprentissage?
Des services seront offerts par le personnel des écoles. L’école prendra contact avec
les familles pour organiser un suivi. N’hésitez pas à prendre contact avec la direction
de l’école en cas de besoin.
Comment est-ce que les progrès des apprentissages de votre enfant seront
observés?
Les enseignantes et les enseignants auront recours à des approches multiples pour
recueillir des preuves de la façon dont les élèves progressent dans leur apprentissage,
tels des travaux et des projets divers.

Ils fourniront à leurs élèves une rétroaction permettant d’attribuer les notes finales du
cours. Nous produirons des bulletins finaux pour tous les élèves, y compris le Relevé
des apprentissages de la maternelle et du jardin d’enfants.
Vous pouvez consulter « Le coin d’apprentissage » sur notre site Internet. De nouvelles
ressources y sont ajoutées régulièrement, alors n’hésitez pas à y retourner!
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer par courriel avec la
direction de l’école.
Lundi, nous déploierons des outils de grande ampleur. Il est possible que vous
rencontriez des difficultés inédites ou indépendantes de nous. Il est possible que nous
adaptions notre approche dans les semaines qui viennent. Nous avançons ensemble
pas à pas. Mais sachez que tous les membres du personnel de Viamonde sont là pour
soutenir vos enfants dans leur réussite scolaire. Nous sommes à votre écoute pour
répondre au mieux à cette situation sans précédent. Je vous remercie de votre patience
et de votre compréhension.
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs ou tutrices, nos salutations les plus cordiales.
Le directeur de l’éducation,

Martin Bertrand
c. c.

Membres du Conseil
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Directions et directions adjointes des écoles

