
Madame, Monsieur,  

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que votre rentrée et celle de vos enfants se sont 

bien passées. 

Le moment est venu de clore les activités du conseil d'école 2020-2021 et de vous en dresser le 

bilan. 

Le programme des « Petits déjeuners » très populaire auprès de nos élèves continue, grâce à la 

collaboration du conseil d'école. Une sélection de collations santé (légumes & fruits frais, yaourt, 

etc.) est offerte aux élèves et ce tout au long de la journée. Ce programme important est rendu 

possible grâce à une subvention annuelle de la Ville de Toronto et de la province de l’Ontario. 

Comme l’année dernière, pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de libre-service. Les collations 

devront nécessairement être individuelles et préemballées. Nous étions sur le chemin des "zéro 

déchets" mais dès qu’il sera possible d’y revenir, nous le ferons. 

 Le conseil d’école a fait la demande de subvention Participation et engagement des parents, dont le 

but est d’aider les parents pour en faire bénéficier les enfants grâce à une communication 

triangulaire entre l’école, les parents et les élèves. Grâce a cette subvention, le CF a organisé un 

atelier avec Paul Davis, le dimanche 30 mai, visant à mieux comprendre les risques et dangers liés à 

Snapchat, TikTok et autres réseaux sociaux. Cet atelier a été un succès ! Si vous désirez en savoir plus sur 

cette subvention, vous pouvez utiliser le liens suivant : Subvention PEPE 

Le Conseil d’école du Cf a révisé la politique sur le déroulement et la composition des Conseils 

d'école et la grande majorité de nos modifications ont été adoptées par le Conseil scolaire. Il avait 

notamment suggéré une augmentation de la limite (10) des parents qui pouvaient faire partie du 

Conseil d’école. Vous pouvez trouver cette politique révisée sur le site web www.viamonde.ca 

En fin d’année scolaire, le conseil d’école a envoyé une lettre au ministre de l’éducation afin de 

soutenir l’école en présentiel indispensable à la rétention de la langue française. 

La rénovation de la bibliothèque est terminée mais reste pour le moment un bureau pour les 

enseignants. Les élèves pourront toutefois emprunter des livres bientôt.  

Le projet visant à changer certaines fenêtres du CF a été repoussé à cet été 2021-2022.  

Grand succès pour la collecte de fond Nutfree gourmet ! Un grand merci à l’équipe qui s’est chargée 

de cette tâche. Les recettes de cette collecte n’ont pas encore été utilisées. 

Plusieurs ateliers pour les élèves ont étés organisés durant l’année. Oasis Centre des femmes, le 27 

mai et 10 juin, qui est un organisme à but non lucratif visant à outiller les femmes francophones du 

Grand Toronto et Halton Peel touchées par la violence sous toutes ses formes pour améliorer leur 

situation et devenir totalement autonome. Ainsi que l’atelier Get Real, le 6-7 mai et le 2 juin dont le 

sujet était l’inclusivité, Trans101 et antiracisme. 

Le Collège fait partie d’un projet pilote : école intégrante. Certains membres du personnel et la 

direction suivront une formation sur les cercles réparateurs afin d’améliorer les relations entre 

élèves, membres du personnel ainsi que le climat scolaire en général. Nous avons participé à 5 

réunions durant l’année scolaire et la toute dernière aura lieu le 15 octobre 2021 pour clore notre 

mandat. Les réunions étaient comme il se doit, ouvertes à la communauté du Collège français, de 

sorte à encourager la participation des parents et des autres membres de la communauté scolaire. 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil, de même que son dossier financier, sont à la disposition 

du public et ce, pour les quatre ans à venir.  

https://data.ontario.ca/fr/dataset/approved-parents-reaching-out-pro-grants
http://www.viamonde.ca/


Dans son rôle consultatif, le conseil d'école s’est penché sur plusieurs questions qui ont été 

débattues pour en tirer des recommandations. Ainsi, il a répondu à tous les sondages provenant du 

Conseil scolaire Viamonde, a appuyé, réitéré et effectué plusieurs suivis de ses propres 

recommandations et celles du conseil d'école précédent auprès de notre direction d'école, notre 

surintendance et notre conseil scolaire pour assurer la pérennité de nos démarches dans l'intérêt de 

nos enfants.  

Nous tenons à remercier les parents et les élèves de notre communauté, les professeurs et la 

direction qui nous interpellent et nous font part de leurs idées et de leurs préoccupations, car nous 

tâchons d'apporter ces sujets à la table du conseil d'école tout au long de l'année. 

Le conseil d’école sortant, souhaite bonne chance aux nouveaux membres du conseil 2021-2022. 

                                                                                                                           

                                                                                                   Les membres du conseil d’école 2020-2021. 

 


