
 

 

Toronto, le 21 novembre 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Au nom de mes collègues à la table du Conseil, c'est avec plaisir que je 

vous partage, pour la dernière fois, le résumé des décisions prises à la 

table du Conseil en novembre. En effet, cette séance régulière était la 

dernière du Conseil 2014-2018 puisque notre mandat vient à échéance le 

30 novembre prochain. Dès décembre, les membres du Conseil qui ont été 

réélues et réélus aux élections d’octobre poursuivront le travail avec de 

nouveaux collègues. Pour d’autres, comme cela est mon cas, nous 

laisserons nos responsabilités avec le sentiment que l’organisation est sur 

la bonne voie parce que beaucoup a été accompli au cours de ces quatre 

années. Les dossiers se sont succédé à grande vitesse et les réalisations 

nombreuses permettront au Conseil et à ses écoles de continuer d’offrir 

une éducation laïque de grande qualité à toujours plus d’élèves.   

La preuve en a été faite dès le début de notre rencontre alors que la 

surintendante exécutive, Mme Sylvie Longo, nous a présenté une vidéo au 

sujet de la foire d’innovation IP21. Cette foire technologique annuelle 

permet aux élèves, aux membres du personnel enseignant ainsi qu’au 

personnel en informatique de partager les succès connus en salle de classe 

par le biais des nouvelles technologies. Il est très impressionnant 

d’entendre les jeunes « enseigner » aux adultes comme le recours au 

codage leur permet d’apprendre. Voici la vidéo : http://bit.ly/2qXp0Md  

Un peu plus tard dans la rencontre Mme Longo nous a présenté le plan 

d’amélioration du Conseil 2018-2019 pour le rendement des élèves. Le 

plan a pour but d’améliorer l’apprentissage et le bien-être des élèves. 

L’élaboration du plan cible des besoins identifiés à la suite d’une analyse du 

milieu tient compte de diverses données, y compris celles de l’OQRE, 2017-

2018. Vous pouvez le lire à l’adresse http://bit.ly/2zlqgNT . 

Nous avons reçu également le rapport des élèves conseillers scolaires, 

Pascal Hogue de l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, et Karelle 

Sikapi de l’École secondaire Ronald-Marion. Les jeunes nous ont parlé des 

activités organisées dont plusieurs avaient pour objectifs de prélever des 

fonds pour des organisations caritatives et d’entraide.  

Le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a déposé le bilan de 

son Plan opérationnel 2018 ainsi que les objectifs pour 2019. Les deux 

documents peuvent être consultés en ligne à 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/le-plan-operationnel-

annuel-2019-est-maintenant-en-ligne/ 
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À mi-parcours, nous pouvons constater que l’administration scolaire est en 

voie d’atteindre et même de dépasser les objectifs de notre plan 

pluriannuel 2016-2020.  

Nous avons été saisis des états financiers vérifiés de la part du 

surintendant des affaires, M. Jason Rodrigue. Pour l’année scolaire 2017-

2018, le Conseil a enregistré un surplus opérationnel en raison 

principalement d’une augmentation des revenus par rapport au budget 

révisé et des dépenses non encourues ou réalisées à moins coûts. Les états 

financiers peuvent être consultés à l’adresse : 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/etats-financiers-verifies-

2017-2018/ 

 

 

Deux politiques révisées ont été adoptées : 

Politique 1,04 –Remboursement des dépenses des conseillères et                         

conseillers scolaires dans l’exercice de leurs fonctions 

Politique 4,30 –Remboursement des dépenses encourues par les membres 

du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

En terminant, mes collègues se joignent à moi pour vous remercier de 

l’appui et de la confiance que vous nous avez manifestés au cours des 

quatre dernières années. Ensemble, nous avons fait bouger les choses et 

obtenu l’élargissement de notre système d’éducation tout en appuyant la 

réussite des élèves. Le rendement des jeunes s’améliore d’année en année, 

faisant de Viamonde un chef de file en éducation en Ontario.  

 

Merci de choisir l’éducation Viamonde pour votre enfant et de maintenir 

votre décision dans le futur. 

Prochaine étape, la réunion d’inauguration du Conseil qui se tiendra le 7 

décembre au siège social du Conseil situé au 116, Cornelius Parkway à 

Toronto. Les membres qui formeront le nouveau Conseil seront alors 

assermentés avant d’entrer dans leur nouvelle fonction.  

Le président du Conseil,  

 

 

 

 

Jean-François L’Heureux 

 

Ces faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble des discussions et 

décisions prises à la table du Conseil. Toutefois, le procès-verbal adopté par les 

membres élus représente la position du Conseil. Vous pouvez consulter l’ordre du 
jour de nos réunions ainsi que les procès-verbaux sur le site Internet du Conseil à 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/etats-financiers-verifies-2017-2018/
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/etats-financiers-verifies-2017-2018/


 

 

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. 
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