
 

Toronto, le 29 juin 2020  
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Le vendredi 26 juin, 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 publique du 22 mai. 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 lu leur lettre de 
fin d’année destinée aux élèves. Revenant sur la nécessaire adaptation à un 
nouveau mode de vie (cours en ligne, soirée cinéma à distance) due à la 
pandémie, elles ont souligné le sens de la communauté et l’esprit de 
résilience qui sont restés forts. Les finissantes et finissants ont reçu leur 
diplôme lors des cérémonies virtuelles pour finir cette année en beauté, et 
doivent rester fiers de tout ce qu’ils ont accompli. Finalement, les élèves-
conseillères ont réaffirmé leur implication dans la lutte contre le racisme, 
ont invité les élèves à dénoncer le racisme contre la communauté noire et à 
lutter contre toute forme de haine, à réfléchir aux actions auxquelles elles 
et ils peuvent participer pour faire progresser la communauté. 

Dans mon « rapport de la présidence », j’ai tout d’abord salué au nom des 
membres du Conseil Karelle Sikapi pour son travail en tant qu’élève-
conseillère afin de représenter les élèves avec conviction et brio tout au long 
de son mandat. Nous accueillons sa remplaçante Javan Mayrand. J’ai 
poursuivi en indiquant que l’administration est à travailler un plan de 
réouverture pour la préparation de la rentrée scolaire en septembre pour 
accueillir les élèves en santé et en sécurité. Nous avons souligné les efforts 
des membres de l’administration du Conseil pour tout mettre en œuvre à 
cette fin. J’ai terminé en félicitant nos finissantes et finissants de la classe 
de 2020.  Nous célébrons des citoyennes et citoyens du monde de demain, 
curieux, créatifs et prêt à affronter la vie.  Ces citoyennes et citoyens du 
monde devront s’attaquer aux défis environnementaux et dénoncer les 
injustices sociales qui persistent toujours aujourd’hui. Le racisme n’a pas sa 
place à Viamonde et nulle part ailleurs. 

M. Bertrand a présenté son rapport des nouvelles du système, en 
commençant par une rétrospective vidéo de l’année scolaire. De plus, les 
écoles élémentaires ont organisé des sessions virtuelles de l’activité "Bientôt 
l’École" à l’attention des parents inscrivant leurs enfants en maternelle à la 
rentrée prochaine. Il est également rappelé que le Conseil offre des cours 
d’été à distance en collaboration avec le Conseil scolaire Mon Avenir pour 
les élèves de la 7e à la 12e année. Le sondage annuel de satisfaction et 

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://www.youtube.com/watch?v=XyiRHEAGl0M


 

climat scolaire est en cours auprès des membres du personnel, des élèves 
et des familles.  

Des membres de l’équipe Bien-être et santé mentale sont intervenues lors 
d’un webinaire sur la violence domestique organisé par l’AFCO en 
coopération avec Oasis centre des femmes, La Maison d’hébergement de 
femmes francophones, Parents Partenaires en éducation et les services 
d’aide à l’enfance le 22 juin dernier. Les cérémonies de remise de diplômes 
aux finissantes et finissants, se sont déroulées virtuellement cette semaine 
pour chaque école secondaire. 

Javan Mayrand, élève de 10e année de l’École secondaire Gaétan-Gervais, 
élue nouvelle élève-conseillère, a ensuite prêté serment auprès des 
membres du Conseil. Elle commencera son mandat de deux ans dès le 1er 
août aux côtés d’Inés de la Roca. Tous les membres du Conseil l’ont félicitée 
pour son élection en lui souhaitant la bienvenue à la table du Conseil. 

Par la suite, les rapports des 2 dernières réunions du comité consultatif de 
l’enfance en difficulté ont été présentés et reçus puis le Plan annuel de 
l’enfance en difficulté du Conseil (2020-2021) fut adopté. 
 
Un rapport sur les projets de réfection terminés récemment dans les écoles 
du Conseil a également été présenté et reçu. 
 
Dans un second temps, nous avons étudié et adopté, les trois politiques 
suivantes : 
Politique 4,20 - Perfectionnement professionnel pour les membres du 
personnel; 
Politique 2,12 - L’examen des installations destinées aux élèves; 
Politique 2,14 - Planification des opportunités de partenariat en 
immobilisation. 
 
De plus, nous avons étudié la politique suivante et avons approuvé son envoi 
aux fins de consultation publique : 
Politique 1,15 - En cas d’atteinte à la vie privée. 
 
Les rapports de représentation de l’ACEPO, de la FNCSF, de l’AFO ont été 
reçus et adoptés. 

Enfin, le processus de consultation et le calendrier actualisé concernant 
notre plan stratégique pluriannuel 2021-2025 ont été approuvés par le 
Conseil. Les membres des communautés scolaires de Viamonde seront 
invités à s’exprimer lors d’un forum virtuel dans la semaine du 14 septembre 
2020. Une plateforme de consultation en ligne, ouverte à tous, sera 
déployée à la mi-octobre pour recueillir les commentaires, suggestions sur 
une ébauche des orientations stratégiques.  La proposition finale du plan 
quinquennal sera ensuite soumise pour approbation aux membres du 
Conseil en décembre prochain pour un déploiement en 2021. 

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 jeudi 09 juillet 2020 dès  
17 h 45 (par audioconférence seulement). 
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/ 

 

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://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
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/

