
 

 
Le 28 janvier 2022 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs 2022, le conseil scolaire Viamonde 
proposera dans toutes les écoles des activités systémiques autour du thème : 

 
« Honorer notre passé – Inspirer notre futur ». 

 
Cette initiative, conforme aux valeurs d’inclusion, d’ouverture au monde et à sa 
diversité culturelle de Viamonde, témoigne de notre engagement collectif à lutter 
contre le racisme, à promouvoir l’équité et la création de milieux sécuritaires, 
inclusifs et sensibles à la culture au sein de toutes les écoles. 
 
Activités en salle de classe 
 
À cet effet, plusieurs activités seront proposées au niveau des écoles par niveau 
scolaire (préparatoire, primaire, moyen, intermédiaire et supérieur) qui ont été 
développés en collaboration avec plusieurs services du conseil scolaire à la suite des 
recommandations faites par les différents panels de consultation composés de 
membres du personnel et d’élèves.  
 
Ces activités seront regroupées selon deux thématiques : 

- la première thématique invitera les élèves à explorer, découvrir ou 
redécouvrir l’Afrique, berceau de l’humanité, que ce soit par son patrimoine 
culturel et architectural, ses démocraties, ses richesses ou encore ses 
découvertes. 
L’activité finale de cette série abordera l’esclavage et plus particulièrement 
l’île de Gorée – point de départ d’un voyage sans retour. Une vidéo 
enregistrée à partir de la maison des esclaves, le plus grand centre de 
commerce d’esclaves de la côte africaine au large des côtes du Sénégal 
servira d’amorce pour les élèves de 1er à 12e année de notre conseil scolaire.  

- la seconde thématique abordera la réalité des personnes africaines et afro-
caribéennes de nos jours en travaillant la question de stéréotypes et de 
représentations, en mettant de l’avant des visages de la réussite et en 
donnant la parole et le leadership à nos jeunes. 

 
Conférence pour les membres de la communauté 
 
De plus, les parents, tuteurs, tutrices ainsi que tous les membres de la communauté 
Viamonde pourront participer à un atelier animé par Suzanne Kemenang, éditrice 
et auteure le 22 février 2022, de 19h à 20h, ayant pour thème : Parcours et 
partage d’expérience. 
 

Cliquez ici pour participer à l’atelier 
 
 
 
 
 
 



 

L’inclusion, l’ouverture au monde est à sa diversité sont des valeurs chères au 
conseil scolaire Viamonde. Le conseil scolaire Viamonde est résolu à identifier et 
éliminer les stéréotypes, les préjugés discriminatoires et les obstacles systémiques 
qui ont un impact sur le plein épanouissement des élèves, des membres du 
personnel et de la communauté scolaire. 
 
Pour toute information ou question, merci de communiquer avec la direction de votre 
école. 
 
Nous vous souhaitons un excellent Mois de L’Histoire des Noirs 2022. 
 

     Nabil El kerri,  
 
Directeur de l’école CHSA,  
 
 
 
 


