
 

 
Toronto, le 20 avril 2020  
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Le vendredi 17 avril, les membres du Conseil ont tenu leur séance ordinaire 
en audioconférence à partir de 19 h 30 afin de respecter les consignes 
ordonnées par l’état d’urgence.  

En tant que Présidente du Conseil, j’ai souhaité débuter la séance avec un 
mot de remerciement à l’ensemble des personnes qui œuvrent en première 
ligne afin de soutenir notre communauté par des services essentiels, dans 
cette période particulière.  

Nous vivons tous actuellement beaucoup de changements, professionnels et 
personnels, mais il est plus que jamais indispensable de respecter les 
consignes sanitaires pour surmonter cette crise (p.ex., se laver les mains, 
distanciation sociale de 2 mètres, rester à la maison, quarantaine en cas de 
besoin). 

Cette séance a été l’occasion de remercier Claire Francoeur pour son travail 
auprès du conseil et de la féliciter pour sa nomination au sein de l’Université 
de l’Ontario Français tout en lui souhaitant beaucoup de succès.  

J’ai poursuivi en souhaitant la bienvenue à Julie Vanghelder qui succède à 
Claire Francoeur en tant que Directrice des Communications et Marketing. 
Nous lui sommes reconnaissants de son professionnalisme et son 
engagement depuis sa prise de poste le 20 mars dernier.  

Tous les membres du Conseil se sont joints à moi pour remercier tous les 
membres des équipes Viamonde pour leur forte mobilisation afin de 
poursuivre notre mission pédagogique et proposer l’apprentissage à 
distance à nos élèves et du soutien à leurs familles.  

Cette prouesse démontre que Viamonde, chef de file en éducation, s’engage 
comme un allié indispensable à la réussite et au bien-être collectifs.  Nos 
valeurs de respect des différences, de cohérence et de collaboration, sont 
plus que jamais présentes au quotidien.  

Nous avons tous un rôle primordial à jouer, en tant membres du Conseil, 
élèves conseillers, membres du personnel Viamonde pour soutenir notre 
communauté et faire en sorte de veiller au bien-être de nos élèves et de 
leurs familles. 

 



 

La réunion a débuté avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal 
de la réunion du 28 février. Comme toujours, les documents cités dans ce 
résumé peuvent être consultés à l’adresse : 
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 

Par la suite, les élèves conseillères Inès de la Roca et Karelle Sikapi ont 
partagé un message de solidarité et de soutien à l’attention des élèves du 
Conseil scolaire de Viamonde. Ce message sera diffusé aux élèves via leur 
compte Instagram. Suite à cette intervention, j’ai salué l’engagement des 
élèves conseillères auprès de leurs pairs.  

M. Bertrand a présenté les activités du réseau de formation 
 « Je fais ma part », actif depuis 4 ans. Ce réseau vise à sensibiliser le 
personnel enseignant à l’intégration des perspectives autochtones dans leur 
mission pédagogique.  

M. Bertrand a également présenté son rapport des nouvelles du système, 
incluant le lancement de l’apprentissage à distance le 6 avril dernier et les 
informations et ressources à disposition des élèves et des familles, 
notamment dans la section appelée « Le coin d’apprentissage » sur le site 
internet du Conseil. Il a ensuite souligné la belle performance de 5 élèves 
du Conseil primés lors du Concours national de rédaction. 

De plus, nous avons étudié et adopté avec modifications, les quatre 
politiques suivantes : 
 
Politique 2,06 – Placements; 
Politique 2,23 – Dépenses auxiliaires admissibles aux experts-conseils; 
Politique 2,24 – Signataires autorisés; 
Politique 2,25 – Mesures anti-fraude. 
 
L’orientation budgétaire pour l’année scolaire 2020-2021 a été reçue et 
adoptée en fonction des informations envoyées à date par le Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, et en alignement avec le plan stratégique du Conseil 
axé sur la réussite des élèves, le bien-être des élèves et du personnel, le 
rayonnement communautaire et la gestion des ressources. 
 
Les correspondances reçues par les diverses instances depuis la réunion du 
Conseil en date du 28 février ont également été entérinées. 
 

Je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours à l’actualisation de notre 
plan stratégique pluriannuel, et que vous serez invités à y participer. Nous 
adaptons actuellement notre processus de consultation afin de respecter les 
consignes de l’état d’urgence.   

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://www.instagram.com/elevesconseillerscsviamonde/?hl=fr-ca
https://spark.adobe.com/video/5NlCWaTrBl19r
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/viamonde-lance-une-vaste-consultation-publique-afin-de-developper-son-prochain-plan-strategique-quin/


 

Notre prochaine réunion ordinaire aura lieu le vendredi 22 mai 2020 dès 
19 h 30 (par audioconférence seulement). 
 

La Présidente du Conseil,  

 

 

Sylvie A. Landry  

 
Avis important 
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 élues et 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 l’adresse : http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-
Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2020.  

Vous pouvez également acheminer vos questions et commentaires par courrier 
électronique à l’adresse communications@csviamonde.ca. 

Vous pouvez consulter les dernières communications de Viamonde auprès des 
familles en cliquant ici.  

http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2020
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2020
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/communications-aux-familles/

