
 

Toronto, le 26 mai 2020  
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Le vendredi 22 mai, 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.  

La réunion a débuté avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal 
de la réunion du 17 avril. Comme toujours, les documents cités dans ce 
résumé peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 

Les élèves conseillères Karelle Sikapi et Inés de la Roca ont fait une 
déclaration aux élèves en rappelant la nécessité de vigilance collective 
durant la phase 1 de réouverture de l’économie en Ontario pour lutter contre 
la propagation de la COVID19. Ce message de soutien est revenu sur 
l’utilisation des réseaux sociaux par les élèves afin de prendre soin de leur 
communauté, de prendre des nouvelles de leurs proches et amis, et sur 
l’engagement fort des conseils étudiants qui continuent à œuvrer à distance 
au bénéfice des élèves. Les élèves conseillères ont félicité Javan Mayrand 
pour son élection en tant que nouvelle élève conseillère scolaire pour 2020-
2022. 

Dans mon, « rapport de la présidence », je suis revenue sur l’annonce du 
Ministre de l’Éducation de l’Ontario concernant la prolongation de la 
fermeture des écoles jusqu’à fin juin, et l’élaboration d’un plan de 
réouverture éventuel des écoles à la rentrée. 

Tous les membres du Conseil ont ensuite adressé leurs remerciements à M. 
Michel Laverdière, surintendance de l’éducation, qui part en retraite après 
une longue et fructueuse carrière dans le domaine de l’éducation. J’ai profité 
de l’occasion pour reconnaître son fort engagement au sein du Conseil, 
notamment au service des élèves ayant des besoins particuliers.  

M. Bertrand a présenté son rapport des nouvelles du système, revenant sur 
les actions de sensibilisation menées durant la semaine de l’éducation et de 
la santé mentale, les initiatives créatives des écoles dans le cadre de la 
journée Vert le Monde et durant le mois de la Terre 2020 qui ont souligné 
leur engagement dans le programme ÉcoÉcoles Canada. Il est également 
revenu sur le déroulement des portes ouvertes virtuelles de l’école 
secondaire David Saint-Jacques. Il a salué la performance de deux équipes 
de nos écoles secondaires classées au Top 10 du concours d’art oratoire 
Flipfest, ainsi que celle d’une élève qui a gagné la 3e place au concours 
national des voix de la poésie. Enfin, il est mentionné qu’un comité prépare 
actuellement les modalités d’une cérémonie de graduation virtuelle pour les 
finissants dans les écoles secondaires fin juin.  

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1867&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=29b5d6dcb4e7bd633401c662bcb8e961


 

M. Bertrand a présenté « La Réponse à l’Intervention » accessible en vidéo, 
relatant cette méthode d’intervention pédagogique mis en place depuis 2018 
au sein des écoles du Conseil tant sur le plan de l’apprentissage que du 
comportement, afin de favoriser la réussite des élèves. 

Dans un second temps, nous avons étudié et adopté avec modifications, 
les trois politiques suivantes : 
 
Politique 1,08 – Représentation d’élève à la table du Conseil; 
Politique 2,02 – Transport scolaire; 
Politique 3,02 – Accès aux lieux scolaires. 
 
La demande de cotisation annuelle à la Fédération Nationale des Conseils 
Scolaires Francophones (FNCSF) sur la période 2020-2021 a été approuvée 
pour versement. De plus, les rapports du comité consultatif de l’enfance en 
difficulté ont été présentés et reçus. Enfin, les correspondances reçues par 
les diverses instances depuis la réunion du Conseil en date du 17 avril ont 
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.   

Notre prochaine réunion ordinaire aura lieu le vendredi 26 juin 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=rEHHGLpf34g&feature=youtu.be
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/viamonde-lance-une-vaste-consultation-publique-afin-de-developper-son-prochain-plan-strategique-quin/
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/

