Toronto, le 3 décembre 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le mercredi 2 décembre 2020, les membres du Conseil ont tenu une
séance publique extraordinaire en audioconférence. Comme toujours, les
documents cités dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse
suivante : csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
La réunion a commencé avec la présentation par le Directeur de
l’Éducation, des mises à jour des secteurs afin de d’adapter la mission du
Conseil aux consignes sanitaires liées à la pandémie, en constante
évolution. Il a notamment présenté le plan de continuité des
apprentissages pour l’hiver 2020/21 élaboré s’il advenait une fermeture
d’écoles, le nouveau dispositif pour la gestion des écoles lors d’intempéries
hivernales, les différentes consignes récentes du Ministère de l’Éducation
(instruction de la musique, portail TFO IDELLO, modifications
réglementaires quant aux opérations des Conseils scolaires, financement
pour l’éducation de l’enfance en difficulté et tests ciblés de dépistage
COVID-19). Le rapport s’est conclu avec la présentation du protocole de
protection pour le personnel interne dans les zones à risque et pour le
personnel des organismes externes.
En tant que présidente, j’aimerais rappeler le défi auquel le Conseil fait
face au regard des changements qui surviennent très régulièrement dans
ce contexte de pandémie et des suivis à faire avec les 13 bureaux de santé
publique avec lesquels nous collaborons. Tous les membres du Conseil se
joignent à moi pour remercier les équipes de Viamonde qui mettent tout en
œuvre pour s’assurer que la priorité demeure bien la santé et la sécurité
des élèves et du personnel et permettre de maintenir les écoles ouvertes.
Dans un second temps, plusieurs rapports émanant des secteurs du Conseil
ont ensuite été remis et approuvés par les membres du Conseil : les
prévisions budgétaires révisées à hauteur de 248 505 047 $ pour l’année
2020/2021 du secteur des affaires, les rapports 3 et 4 du Comité
consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) tenu le 17 novembre 2020.
Enfin, les membres du Conseil ont reçu et approuvé le nouveau plan
stratégique pluriannuel du Conseil pour la période 2021/2025 faisant suite
au processus de consultation publique tenu durant l’année auprès de
l’ensemble de notre communauté scolaire. Je tiens à remercier l’ensemble
des personnes qui ont contribué à son élaboration, que ce soient les
membres du Conseil, les membres du personnel de Viamonde, nos élèves
et leurs familles, nos partenaires communautaires et bien sûr, l’équipe de
consultants de PGF qui nous a accompagnés tout au long de ce processus.

Dès janvier, le plan opérationnel de l’administration du Conseil sera élaboré
afin de mettre en œuvre ces stratégies, par des mesures concrètes et
chiffrées à court, moyen et long terme.
Notre nouveau plan stratégique comporte 4 grands axes à atteindre en
2025 :
1. Des élèves épanouis et engagés
2. Une organisation à l’écoute, performante et innovante
3. Un carrefour francophone accueillant et ouvert sur
ses communautés
4. Une gouvernance responsable
Nous aurons la noble tâche d’enseigner, d’accompagner nos élèves dans la
construction de leur avenir, dans leur développement en tant qu’adulte
engagés mais aussi d’inspirer une jeunesse francophone fière et porteuse
d’avenir.
Nous continuerons d’offrir un environnement sécuritaire et propice à
l’épanouissement de nos élèves, de faire du Conseil une organisation à
l’écoute et innovante, et enfin de soutenir le développement de la
communauté francophone en Ontario.
Enfin, je tiens à réaffirmer que notre réseau d’écoles, réparti sur diverses
communautés, aura toujours pour priorité d’offrir un environnement
refusant toutes formes de discrimination et racisme, tout particulièrement
le racisme anti-noir et à l’égard des peuples autochtones.
Au Conseil scolaire Viamonde, notre ouverture sur le monde est une valeur
qui nous est chère, tout comme l’est le respect des différences. La diversité
est une richesse pour notre système scolaire et nous devons la cultiver.
Nous sommes fiers de soutenir l’apprentissage et la réussite des élèves
autochtones et de faire connaître la culture, l’histoire et la perspective des
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans nos écoles.
La réunion d’organisation du Conseil aura lieu le vendredi 4 décembre dès
19h 30 (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 :

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

