Toronto, le 24 novembre 2020
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 20 novembre 2020, les membres du Conseil ont tenu leur
séance publique en audioconférence.
La réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et du procèsverbal de la séance publique du 16 octobre 2020. Comme toujours, les
documents cités dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse
suivante : csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
Les deux élèves conseillères du Conseil ont présenté un rapport très riche
en ce mois de novembre. Inés de la Roca et Javan Mayrand ont pris part
aux discussions visant à établir des formations dédiées aux élèvesconseillers en matière de droits de la personne et d’équité.
Elles ont également souligné les activités présentielles et virtuelles
organisées dans les écoles du Conseil pour la journée du souvenir, le 11
novembre dernier. Ensuite, elles ont rappelé le concours Artmonie, dans le
cadre de la semaine provinciale de la sensibilisation à l’intimidation et de la
prévention du 16 novembre au 20 novembre, afin de promouvoir la
discussion au sein des écoles et d’inciter les jeunes à réfléchir aux effets
néfastes de l’intimidation en se servant de l’expression créatrice.
Enfin, au vu des dernières nouvelles concernant la propagation du virus lié
à la COVID-19, les deux élèves-conseillères n’ont pas manqué de
sensibiliser les élèves à la nécessité absolue de respecter les gestes
barrières, les consignes sanitaires et le protocole mis en place par le
Conseil, afin d’encourager la réussite du système de soins de santé de la
province pour éradiquer la pandémie.
En tant que présidente, j’aimerais premièrement souligner le Jour du
Souvenir en hommage aux braves Canadiennes et Canadiens qui ont
sacrifié leur vie pour nous. Je souligne la journée nationale de l'enfant et la
journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes. Le mois de novembre est le mois de la littératie financière.
J’encourage nos jeunes à développer leur connaissance en matière
financière.
Par ailleurs, 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.
Le Directeur de l’Éducation a ensuite remis son rapport concernant les
évènements marquants récents des activités du Conseil ou des écoles.
Ces dernières semaines ont été l’occasion de souligner le travail et
l’engagement des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance,
d’honorer 5 membres de Viamonde lors des Franco-Or London 2020.
Les élèves du Conseil ont également participé à de nombreux événements
communautaires : Festival du livre de Windsor, journée « Passez au mauve
» pour rappeler le rôle important de la communauté tout entière dans le
soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables, la semaine de
l'immigration francophone, le jour du souvenir et la semaine antiintimidation avec le concours Artmonie sur le thème « Soyons conscients
de nos biais inconscients ».
Le Directeur de l’éducation a pu ensuite apporter une mise à jour des
activités des secteurs pour adapter notre mission éducative au contexte de
la pandémie, et une actualisation des guides aux familles disponibles sur le
site internet du Conseil au regard de l’évolution des consignes sanitaires.
Une ébauche du calendrier des prochaines réunions du Conseil en 2021 a
été présenté, sans attribution d’un lieu spécifique à chaque réunion,
considérant d’une part, les incertitudes liées à la crise sanitaire et d’autre
part, la possibilité de poursuivre les réunions par voie électronique
accordée par le Ministère (dérogation au Règlement 463/97 de l’Ontario).
Le calendrier final sera adopté lors de la réunion du 4 décembre 2020.
Par ailleurs, plusieurs rapports émanant des secteurs du Conseil ont
ensuite été remis et approuvés par les membres du Conseil : les états
financiers 2019/2020 du secteur des affaires, les rapports 1 et 2 du Comité
consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) tenu le 13 octobre 2020, le
rapport 4 du Comité de participation des parents (CPP) du 9 novembre
2020.
Enfin, les membres ont approuvé les politiques révisées suivantes :
Politique 1,07 – Services de garde
Politique 4,01 – Antécédents criminels
Politique 4,07 – Code d’éthique
Politique 4,12 – Congé sans rémunération et congé pour prêt de service

Les membres du Conseil tiendront une réunion extraordinaire afin, entre
autres, d’adopter le nouveau plan stratégique pluriannuel 2021/2025 de
Viamonde le mercredi 2 décembre dès 18h00 (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.

