Toronto, le 7 décembre 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 4 décembre 2020, les membres du Conseil ont tenu la réunion
d’organisation annuelle du Conseil en séance publique à partir de 19h30 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 par l’élection de la présidence et la vice-présidence
du Conseil. J’ai accepté avec joie et humilité un 3e mandat à la présidence
du Conseil. Je serai appuyée de nouveau cette année par la Vice-Présidente
Geneviève Oger pour assurer mes fonctions, afin de promouvoir un
environnement à tous nos élèves et le personnel du Conseil, refusant
toutes formes de discrimination et racisme, tout particulièrement le
racisme anti-noir et à l’égard des peuples autochtones.
Je tiens à réaffirmer que notre ouverture sur le monde est une valeur qui
nous est chère au Conseil, 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.
Les membres du Conseil ont ensuite été nommés aux divers comités de la
table du Conseil : Comité consultatif sur l’enfance en difficulté (CCED),
Comité de participation des parents (CPP), Comité des communications,
Comité d’examen de la performance de la direction de l’éducation, Comité
d’apprentissage parallèle. Par ailleurs deux membres du Conseil ont
également été nommés comme représentants au sein de l’Association des
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO).
Le calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2021 a été reçu et
approuvé, suivi de la réception du plan d’amélioration du Conseil pour
l’année 2020-2021.
Enfin, le directeur de l’éducation a présenté le bilan du plan opérationnel de
la direction de l’éducation 2019/2020 – 2016/2020 suivi du rapport annuel
2019/2020.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 29 janvier 2021 à 19h00 (par
audioconférence seulement):
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.

En cette semaine dédiée à la gratitude, sous le thème « On vous dit
Merci! » j’en profite pour remercier vivement tous les membres du
personnel Viamonde, nos élèves et leurs familles, nos partenaires
communautaires pour leur engagement et leur collaboration en cette année
scolaire si particulière.
C’est bien grâce à notre mobilisation commune que nous relevons chaque
jour les défis pour lutter contre la propagation du virus lié à la COVID-19.
Le temps des fêtes approche et je ne peux que nous encourager
collectivement à continuer de respecter les gestes sanitaires de base (se
laver les mains fréquemment, distanciation physique etc.) et à demeurer
vigilants pour rester en santé et en sécurité. Je remercie également tous
les membres de la communauté et des services essentiels qui œuvrent au
quotidien pour garantir notre sécurité, notre santé, notre alimentation, nos
transports, notamment en ces temps difficiles.
Je suis confiante dans le fait que 2021 s’annoncera comme une année de
renouveau et d’espoir dans la lutte mondiale contre la pandémie et que nos
efforts nous permettront de réaliser nos projets les plus chers.
Au nom de tous les membres du Conseil, je souhaite à tous les membres
du personnel, nos élèves et leurs familles, les partenaires communautaires
et l’ensemble de notre communauté scolaire de passer de très joyeuses
fêtes de fin d’année en santé et en sécurité.
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.

