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Chers parents, tutrices ou tuteurs,

Nous célébrons cette année le 20e anniversaire du Conseil 
scolaire Viamonde. Dans ce numéro spécial de notre 
magazine Viamonde notre monde, nous sommes heureux 
de partager avec vous notre programmation qui s’est 
déroulée tout au cours du printemps.

Dès les premières pages, vous pourrez témoigner de 
l’ampleur des festivités qui ont eu lieu dans toutes nos 
écoles élémentaires et secondaires. Plusieurs gymnases 
et salles de classe avaient d’ailleurs été bien décorés pour 
l’occasion! Après tout, on n’a pas tous les jours 20 ans!

Il nous a semblé également à propos de faire un voyage 
dans le temps via des élèves bien particuliers. Depuis 
les débuts du Conseil scolaire Viamonde, des élèves 
conseillères et des élèves conseillers font partie des élus à la 
table pour représenter la voix des jeunes. Nous avons posé 
quelques questions à deux d’entre eux, que 20 ans séparent. 

Vous vous souvenez peut-être que notre édition du mois 
de mars proposait les photos de l’inauguration de l’École 
élémentaire Micheline-Saint-Cyr. Nous vous partageons 
cette fois quelques photos de l’inauguration de l’École 
élémentaire Le Flambeau de Mississauga, qui s’est tenue 
en avril, ainsi que de celle de l’École secondaire Gaétan-
Gervais d’Oakville, qui a eu lieu à la fin mai. 

Enfin, nous vous donnons la preuve, dans ce numéro, 
que les finissantes et les finissants des écoles Viamonde 
accèdent aux mêmes universités et collèges réputés que 
les finissantes et finissants des écoles anglophones. Plus 
loin dans le magazine, vous découvrirez les institutions 
postsecondaires dans lesquelles les élèves de la cohorte 
de finissantes et de finissants 2017-2018 poursuivront leurs 
études. Quand on vous dit que pour les élèves Viamonde, 
tout est possible, c’est que nous en sommes convaincus!

Je vous souhaite d’excellentes vacances bien méritées et 
je vous remercie de nous faire confiance pour l’éducation 
de vos enfants. 

Bonne lecture!

Martin Bertrand
Directeur de l’éducation

Mot du directeur 
de l’éducation

Viamonde notre monde  |  Mot du directeur de l’éducation



Viamonde notre monde  |  Que la fête commence!

Que la fête commence!

Le 4 avril dernier a marqué le début des festivités entourant le 20e anniversaire 

du Conseil scolaire Viamonde. Des lancements ont été organisés dans toutes 

nos écoles. Voyez le plaisir des élèves lors de cette journée spéciale! 

Voici quelques exemples de rassemblements qui ont eu lieu dans nos écoles.

Académie Alexandre-Dumas

Académie de la Tamise

École secondaire Norval-Morrisseau

École élémentaire Carrefour des jeunes
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Les jeunes se sont bien amusés en arborant les couleurs du 
Conseil, en dansant et en prenant des photos.

École élémentaire Jeanne-Lajoie

École élémentaire Louise-Charron
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L’École élémentaire Gabrielle-Roy de Toronto a accueilli le lancement officiel du 
20e anniversaire, qui était retransmis en direct sur notre page Facebook. 

Des écoles ont montré leur fierté et leur appartenance sur leur affiche extérieure!
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Les lignes du temps et les 

prix à gagner ont été installés 

en évidence dans nos écoles.

École élémentaire Marie-Curie

École secondaire Ronald-Marion

École secondaire Franco-Jeunesse

École élémentaire LaMarsh

1998-2018

Un peu d’histoire…
L’histoire franco-ontarienne n’est pas un long fleuve tranquille. Il n’a pas 

toujours été facile de faire notre place et d’offrir une éducation laïque 

aux familles d’expression française en Ontario. Entre l’adoption et la 

révocation du Règlement 17, la Bataille des épingles à chapeaux et la 

création du drapeau franco-ontarien, les francophones se sont toujours 

tenus debout. Saviez-vous que c’est un jugement de la cour dans les 

années 90 qui a obligé le gouvernement à créer des écoles de langue 

française? C’est ainsi que le Conseil scolaire Viamonde a été officiellement 

créé et ne cesse de croître depuis.

Pour assurer notre devoir de mémoire collectif, chaque école a reçu une ligne du temps 

personnalisable avec les dates importantes pour Viamonde, la communauté franco-ontarienne et 

l’école. De plus, le jeu-questionnaire Connais-tu ton Viamonde? s’est déroulé du 9 avril au 4 mai. Il a 

permis aux jeunes d’éveiller leur curiosité historique tout en s’amusant. Les gagnantes et les gagnants 

ont été très heureux de remporter des sacs à dos à l’effigie du 20e anniversaire.



Les élèves étaient très enthousiastes 

et cherchaient chaque jour la réponse 

à la question posée.

Voici quelques-uns de nos nombreux récipiendaires!

École élémentaire La Source

Académie Alexandre-Dumas

École élémentaire Micheline-Saint-Cyr

École élémentaire Renaissance

Académie de la Moraine
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Les technologies se taillent une place 
en salle de classe

L’intégration des technologies et de la communication 

(TIC) dans le quotidien scolaire est certainement l’un 

des plus grands changements des 20 dernières années. 

À l’époque, l’intégration des technologies dans les 

méthodes d’enseignement pouvait parfois présenter 

un défi, que ce soit en ce qui a trait à la disponibilité 

du matériel ou à la formation pédagogique associée à 

l’utilisation des outils technologiques en salle de classe. 

Au fil du temps, nous pouvons toutefois dire que l’école a 

brillamment réussi ce changement! En 2018, imagineriez-

vous l’école sans ordinateurs ou sans accès à Internet? 

Des projets interdisciplinaires
L’approche par projet s’est rapidement taillée une place dans le système scolaire. Les projets proposés sont devenus majoritairement interdisciplinaires et permettent à vos enfants d’acquérir des compétences essentielles pour vivre dans le monde actuel. Par exemple, la construction d’une cabane à oiseau n’est plus qu’un simple bricolage : elle permet d’apprendre des notions de mathématiques, de développer des habiletés manuelles, de discuter de la faune et de la flore, du respect de l’environnement, et plus encore!
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La pédagogie depuis 20 ans :  
tout un changement!
Est-ce que la pensée du rétroprojecteur, de la télévision accompagnée de son 

fidèle meuble à roulettes, du tableau noir, des rangées de pupitres bien symétriques 

ou encore de l’agenda papier vous rend nostalgique? Si tel est le cas, vous étiez 

sûrement élève ou membre du personnel enseignant il y a 20 ans!

À l’époque, en 1998, le Conseil scolaire Viamonde (CSDCSO) débutait ses activités 

avec 21 écoles et près de 6 000 élèves. À l’heure actuelle, Viamonde, c’est 51 écoles 

et tout près de 12 000 élèves. Une évolution impressionnante qui se traduit aussi par 

une pédagogie renouvelée, plus que jamais branchée sur l’innovation!



Des aménagements collaboratifs

L’aménagement des classes d’aujourd’hui est bien différent de celui de 1998, 

particulièrement à l’élémentaire. Assises et tables de hauteurs diverses sont disposées 

pour favoriser la collaboration et pour pouvoir travailler assis, debout et parfois même 

allongé : bref, dans la position que les élèves jugent la plus propice pour le travail qu’ils 

ont à accomplir. Les jeunes utilisent une tablette, un portable, le tableau interactif et 

différentes technologies tout au long de la journée. Le papier et le crayon ne sont pas 

délaissés pour autant, seulement, ils ont maintenant un peu de compétition!

Un objectif commun immuable
Depuis 20 ans, nos enseignantes et enseignants ont toujours un rôle important à jouer dans 
l’accompagnement des élèves vers le développement de leur plein potentiel. Elles et ils s’assurent de livrer 
le contenu des programmes d’études, tout en étant des modèles pour les jeunes. Elles et ils prônent des 
valeurs humaines basées entre autres sur le respect des différences et la persévérance. De plus, les membres 
du personnel sont des passeurs culturels qui accompagnent les élèves dans la construction de leur identité 
culturelle en créant des occasions signifiantes de découverte et d’expression de la culture francophone, tout 
en étant ouverts aux autres cultures. Par des interventions qui éveillent les sentiments d’appartenance, de 
compétence et d’autonomie, ces passeurs culturels encouragent une démarche de réflexion sur le rapport à 
soi, le rapport à l’autre et le rapport à l’environnement.
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École élémentaire Patricia-Picknell

École élémentaire Gabrielle-Roy

École élémentaire Horizon Jeunesse

École élémentaire La Pommeraie

École élémentaire LaMarsh École élémentaire Le Flambeau
École élémentaire Laure-Rièse

École élémentaire ChamplainAcadémie Alexandre-Dumas

1998-2018

L’assemblage des maillons
Tout au long des festivités entourant son 20e anniversaire, le Conseil scolaire 

Viamonde a illustré sa croissance par l’assemblage de maillons. D’abord 

assemblés en chaînes de groupe-classe, ces maillons sont rapidement 

devenus des chaînes d’école, puis, une seule grande suite constituée de près 

de 14 000 maillons, dont chaque pièce représente un membre de la grande 

famille Viamonde. Cette chaîne sera exposée en tout temps au siège social 

du Conseil et demeurera un symbole puissant démontrant la force de l’union 

et de la diversité au sein de notre réseau d’écoles.



École publique Saint-Joseph

École secondaire Jeunes sans frontières

École secondaire Lamothe-Cadillac

Secteur administratif

Secteur de l’animation culturelle

Secteur de l’enfance en difficulté
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Hamilton

Toronto Ouest
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La Viacourse
De Toronto à London en passant par Barrie et Hamilton, près de 10 000 

élèves de la 1re à la 12e années, accompagnés des membres du personnel 

se sont regroupés sur cinq sites différents, prêts pour courir un ou trois 

kilomètres. Pendant ce temps, les deux mille élèves de la maternelle et du 

jardin d’enfants faisaient pareil dans la cour de leur école respective, sous le 

regard du personnel enseignant et d’éducation à la petite enfance. 

La première édition de la Viacourse a été sans conteste un succès à la 

hauteur de nos attentes, grâce, entre autres, aux nombreux bénévoles 

impliqués. Les participantes et les participants sont tous repartis le cœur 

heureux de cette journée mémorable! 



London 

Toronto Est

Barrie 
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« J’ai appris beaucoup de leçons pertinentes à la 

table du Conseil. Que ce soit du côté politique, 

interpersonnel ou administratif, toutes ces leçons 

s’appliquent à la gestion d’une entreprise. »

- Derrick Fournier

Quel est votre plus grand accomplissement comme 
élève conseiller?

À l’époque, l’idée d’un élève conseiller était nouvelle 
pour les conseillers scolaires et la majorité de 
l’administration. J’ai donc créé une plateforme et un 
modèle pour le Conseil scolaire Viamonde et pour 
les futurs élèves conseillers. J’ai établi un règlement 
administratif sur l’élection de l’élève conseiller, un 
rapport verbal et un temps dédié au partage des 

bonnes nouvelles des élèves lors des réunions. Ce 

sont mes plus grandes réalisations comme élève 

conseiller et la façon dont j’ai laissé ma marque au 

sein du Conseil scolaire Viamonde.  

Quel est votre métier aujourd’hui?

Après l’obtention de mon diplôme d’études 
secondaires à l’école secondaire Confédération de 
Welland, j’ai obtenu un baccalauréat en ingénierie 
électrique et une maitrise en administration 
des affaires (MBA). À l’heure actuelle, je suis 
le directeur responsable d’une équipe chargée 
de l’analyse statistique de la fabrication et des 

opérations pour une compagnie pharmaceutique. 

J’ai appris beaucoup de leçons pertinentes à la 

table du Conseil. Que ce soit du côté politique, 

interpersonnel ou administratif, toutes ces leçons 

s’appliquent à la gestion d’une entreprise.

Recommanderiez-vous aux jeunes de s’impliquer 
comme vous l’avez fait? Si oui, pourquoi?

Oui, et sans réserve. Les nombreuses 

occasions de s’impliquer au secondaire et au 

postsecondaire offrent des occasions en or pour 

apprendre à l’extérieur des murs de la salle de 

classe.  Nous apprenons à communiquer, à gérer 

des situations et à influencer le monde.  Ce sont 

des apprentissages importants pour l’avenir de 

tous les jeunes adultes.  

Quelle question auriez-vous aimé qu’on vous 
pose? Répondez-y!

J’aimerais plutôt partager avec vous ma fierté 

d’avoir été un élève conseiller au sein du 

Conseil scolaire Viamonde, un conseil vibrant 

et diversifié. Je suis aussi fier de constater 

l’immense progrès que le Conseil a fait depuis 

ses débuts. Nous ne reconnaitrions pas le 

conseil que nous avions en 1998! Bon 20e 

anniversaire Viamonde!   

Toutefois, le travail continue.  La lutte pour 

une éducation de langue française laïque de 

qualité n’est pas terminée et les élèves ont un 

grand pouvoir de revendication.  Donc, pour 

eux je termine avec ce conseil : exprimez-vous, 

impliquez-vous et assurez-vous que votre voix 

est entendue à tous les paliers!
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Les élèves conseillères et 
conseillers depuis 20 ans
Nous avons posé quelques questions au premier élève conseiller Viamonde 

ainsi qu’à l’élève conseillère actuellement en poste. Beaucoup de choses ont 

changé en 20 ans, mais tous les deux sont unanimes : s’impliquer à la table 

du Conseil scolaire Viamonde est une expérience très enrichissante qu’ils 

recommandent à tous sans hésitation!



« Une expérience inoubliable est ma 

participation au Grand débat sur l’Université 

de l’Ontario français, que j’ai eu la chance de 

faire à cause de mon implication au sein du 

Conseil scolaire Viamonde. » 

- Koubra Haggar

Pourquoi voulais-tu devenir élève conseillère?

Je voulais devenir élève conseillère pour faire entendre la voix 
des élèves au conseil scolaire. Je voulais amener une perspective 
différente à la table du Conseil et contribuer à la communauté 
scolaire par l’entremise de mon rôle d’élève conseillère. 

Ton mandat tire à sa fin. Qu’as-tu retiré de ton implication?  
Quel est ton plus grand apprentissage?

J’ai appris plusieurs choses à propos de moi-même. J’ai découvert 
une passion pour l’éducation en Ontario, l’inclusion de la jeunesse 
dans les processus décisionnels ainsi qu’une passion pour la 
francophonie en Ontario. J’ai eu la chance de témoigner des 
différentes réalités des jeunes dans tous les coins du Conseil.

Quel est ton plus grand accomplissement comme élève conseillère?

Une expérience inoubliable est ma participation au Grand débat sur 
l’Université de l’Ontario français, que j’ai eu la chance de faire à cause 
de mon implication au sein du Conseil scolaire Viamonde.

En trois mots, comment qualifierais-tu ton expérience comme élève 
conseillère?

Excitante, enrichissante et stimulante.

Recommanderais-tu aux jeunes de s’impliquer comme tu l’as fait? Si 
oui, pourquoi?

Oui, je recommanderais certainement aux jeunes de s’impliquer 
parce qu’il y a tellement d’opportunités d’apprentissage à gagner. 
Il est important que la voix de la jeunesse, ainsi que la voix des 
francophones soient entendues dans la société et il est impossible 
que cela ait lieu si nous n’avons personne pour représenter cette voix. 
En étant impliqués dans nos communautés, nous avons la chance 
d’amener un changement positif dans notre société. Nous devons être 
le changement que nous voulons voir. 
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Toutes les écoles étaient 

représentées par le drapeau 

de leur école qui a défilé 

lors de l’inauguration.

Tous les maillons, représentant plus de 14 000 élèves et membres 

du personnel, ont été assemblés lors de cette journée. 

Les jeunes ont été entraînés par le concert de Jacobus diffusé en simultané 

dans toutes les écoles Viamonde!
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La cérémonie de clôture 
Le 25 mai dernier, l’ensemble du Conseil a profité de l’inauguration de l’École 

secondaire Gaétan-Gervais pour clore les festivités de son 20e anniversaire de 

fondation. En voici un bref aperçu !
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Les élèves de la maternelle à la 6e année ont offert des numéros de musique 

et de danse impressionnants durant toute l’inauguration. 

Inauguration de l’École 
élémentaire Le Flambeau
Le 20 avril dernier, nous avons officiellement inauguré 

l’École élémentaire Le Flambeau de Mississauga ! 

Découvrez l’événement en images !



M. Martin Bertrand, directeur de 

l’éducation, accompagné de M. 

Jean-François L’Heureux, président 

du Conseil scolaire Viamonde et de 

M. Yvon Rochefort, conseiller de la 

région de Peel, ont remis à M. Karim 

Bandali, directeur de l’école, un 

cadre souvenir pour immortaliser ce 

moment important.

La coupure de ruban a 

officialisé l’inauguration de 

l’École Le Flambeau ! 

Le grand crayon a été signé par 
M. Bandali, pour symboliser 
l’entrée de l’École élémentaire 
Le Flambeau dans la grande 
famille Viamonde.
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Inauguration de l’École secondaire Gaétan-Gervais
Le Conseil scolaire Viamonde a procédé le 25 mai dernier à l’inauguration du nouvel édifice 
abritant l’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville : un réel moment de fête pour les élèves 
et les membres du personnel de la nouvelle école! Voici quelques photos de l’événement :

La directrice Mme Josée Landriault, 

accompagnée de la sœur de M. Gaétan 

Gervais, Joanne Gervais, ont déposé une 

boîte remplie de souvenirs, de messages 

et d’objets symboliques dans la capsule 

du temps de l’école. Celle-ci sera 

rouverte dans 25 ans!

La famille Gervais avait apporté le premier drapeau franco-

ontarien sur scène. Quel honneur ! 

M. Gaétan Gervais, le créateur du drapeau 
franco-ontarien, ne pouvait être présent 
lors de l’événement, mais sa famille a su 
bien le représenter. De plus, grâce à la 
magie de la web diffusion, il a pu suivre 
l’événement en direct. 
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Le grand crayon a été 
autographié par la main de la 
directrice : signe de l’entrée 
officielle de l’école au 
Conseil scolaire Viamonde !

La coupure du ruban a 
enthousiasmé tout le 
monde présent !

Les élèves ont eu toute 

une surprise lorsque 

les finissantes et les 

finissants de l’an dernier 

sont venus interpréter 

l’hymne de l’école. 

Des cadres souvenirs ont 
été offerts à l’école pour 
immortaliser ce moment.
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Universités les plus populaires Nombre

Université de York 57

Université d'Ottawa 43

Université de Toronto 29

Université Ryerson 23

Université de Guelph 10

Université de Windsor 10

Collèges les plus populaires Nombre

Collège Boréal 12

Collège Humber 11

La Cité 10

Collège St. Clair 9

Collège Sheridan 8

En plus Nombre

Université Mount Royal (Alberta) 1

Université de Californie (États-Unis) 1

Université de l'École d'art et de design de  

l'Ontario (OCAD)

1

Destination Nombre Pourcentage

Université 235 68%

Collège 86 25%

Autre 24 7%

TOTAL 345 100%

Où vont nos finissantes et finissants? 

 « Est-ce que les élèves finissants du Conseil scolaire Viamonde peuvent poursuivre 

des études postsecondaires dans la langue de leur choix? Peuvent-ils s’inscrire au 

programme de leur choix et réussir? » La réponse à toutes ces questions est simple 

et la même à toutes les années : oui, oui et oui. Après tout, nous ne nous appelons 

pas Viamonde pour rien!


