
 

Toronto, le 13 juillet 2020  
 
 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Le jeudi 9 juillet 2020, les membres du Conseil ont tenu leur séance 
extraordinaire en audioconférence à partir de 17 h 45 afin de respecter les 
consignes ordonnées par l’état d’urgence.  

La réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-
verbal de la réunion publique du 26 juin 2020. Comme toujours, les 
documents cités dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 

Cette séance visait à adopter les prévisions budgétaires pour l’année 
scolaire 2020-2021. Le budget du Conseil scolaire Viamonde s’élève à 
241 337 617 dollars l’an prochain. Ces prévisions ont été constituées à 
l’équilibre en fonction de différents facteurs, et ce, dans un contexte de 
lutte contre la propagation du virus lié à la COVID-19.  

Nous avons mis en œuvre de nombreux aménagements depuis la 
fermeture physique des écoles en mars dernier pour continuer à enseigner 
et soutenir vos enfants à distance. Vous pouvez retrouver des précisions 
sur les mesures prises par l’administration du Conseil dans le procès-
verbal du 22 mai 2020. À noter que ces mesures sont soumises à 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Il s’agit pour Viamonde de continuer à offrir les meilleurs services et 
conditions d’apprentissage à nos élèves dans le respect des consignes de 
santé publique et répondant aux attentes du ministère de l’Éducation pour 
assurer potentiellement la réouverture des écoles en septembre prochain, 
tout en sécurisant la santé financière du Conseil. Le rapport des prévisions 
budgétaires pour l’année scolaire 2020-2021 a été reçu et adopté. 

Nous vous enverrons sous peu plus d’informations sur les modalités 
envisagées au sein de Viamonde, élaborées sur la base des trois scénarios 
attendus par le gouvernement de l’Ontario. Tout au long de l’été, nous 
vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation et de nos 
préparatifs. 

L’environnement de la prochaine année scolaire sera bien différent des 
années précédentes, mais nous continuerons à tout mettre en œuvre pour 
préserver la santé et la sécurité de vos enfants dans le cadre de notre 
mission pédagogique. 
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Enfin, je tiens, au nom du Conseil Viamonde, à réaffirmer que notre réseau 
d’écoles accueillant plus de 13000 élèves issus de diverses communautés 
aura toujours pour priorité de leur prodiguer un environnement refusant 
toutes formes de discrimination et racisme. Nos valeurs d’effort, de 
générosité, d’inclusion et d’ouverture sur le monde et à sa diversité 
culturelle, sont le socle de nos actions collectives afin de contribuer à 
l’équité et au bien-être de la communauté.  

Notre prochaine réunion ordinaire est présentement programmée le 
vendredi 18 septembre 2020 dès 19 h 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 : 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.  
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