
 

Toronto, le 27 février 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre réunion ordinaire du mois de janvier coïncidait avec le symposium 
des Conseils scolaires publics anglophones (OPSBA) et francophones 
(ACÉPO) de la province. Le congrès nous a permis de discuter de sujets 
aussi divers que les droits de la personne, le bien-être et les succès des 
élèves ainsi que les prochaines élections provinciales et scolaires. Ce fut 
très intéressant.  

Pour vous résumer cette réunion, débutons par la délégation de parents qui 
est venue nous rencontrer.  Deux personnes sont venues nous expliquer leur 
point de vue au sujet de l’ouverture de notre 4e école secondaire à Toronto. 
Nous avons écouté avec attention leur présentation avant de leur adresser 
quelques questions. L’administration du Conseil nous reviendra avec un 
rapport à ce sujet au cours de l’une de nos prochaines rencontres.  

Rapport des élèves conseillers : Koubra Haggar et Pascal Hogue, nous ont 
résumé les activités tenues dans les écoles secondaires au cours des mois de 
décembre et janvier. Il faut souligner les nombreuses collectes de denrées 
alimentaires et d’argent qui ont été organisées par nos jeunes pour venir en 
aide aux familles les plus défavorisées économiquement. Nos jeunes ont 
vraiment fait preuve de générosité et d’entraide.  

Dans son rapport, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a 
résumé les bonnes nouvelles du système, soit les réalisations des jeunes et 
des membres du personnel au cours du dernier mois. Il nous a de plus 
présenté le rapport annuel 2018. Celui-ci peut être consulté sur le site web du 
Conseil à l’adresse : csviamonde.ca/viamonde/rapportannuel/ 

M. Bertrand nous a également déposé les résultats du plan opérationnel 2017 
ainsi que les objectifs pour l’année 2018. Cette documentation est également 
disponible sur le site web du Conseil afin que vous puissiez la consulter à 
votre rythme. Pour revenir aux résultats opérationnels 2017 proprement dits, 
ils sont très encourageants et démontrent que nous sommes sur la bonne voie 
afin de réaliser la majorité de nos objectifs du plan pluriannuel 2020. 
L’administration scolaire a gardé bien en tête l’atteinte de nos cibles en 
matière de réussite de l’élève, la sécurité et le bien-être des élèves et du 
personnel, la croissance et le rayonnement de notre organisation et la 
redevabilité de notre gestion.   

 

Une politique a été adoptée : 



• Politique 3,12 – Recherche-Action menée au Conseil  

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 23 février à l’École 
élémentaire Micheline-Saint-Cyr de la 41st street à Toronto (Etobicoke) dès 
19h30.  

 

Bonne journée. 

Le président du Conseil,  

 

Jean-François L’Heureux 

Ces faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble des discussions 
et des décisions prises à la table du Conseil. Toutefois, seul le procès-verbal 
adopté par les membres élus représente la position officielle du Conseil. Vous 
pouvez toujours consulter les détails de l’ordre du jour de nos réunions ainsi 
que les procès-verbaux sur le site Internet du Conseil à l’adresse 
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-
Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez 
également acheminer vos questions et commentaires à 
communications@csviamonde.ca. 


