
Toronto, le 28 août 2020 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 

Le mercredi 26 août 2020, les membres du Conseil ont tenu leur séance 
extraordinaire en audioconférence à partir de 17 h 30.  

La réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-
verbal de la séance publique extraordinaire du 9 juillet 2020. Comme 
toujours, les documents cités dans ce résumé peuvent être consultés à 
l’adresse suivante : csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 

Le premier sujet de cette séance extraordinaire portait sur la poursuite de 
la préparation de la prochaine rentrée scolaire avec des mesures 
spécifiques, afin d’accueillir les élèves dans toutes les écoles Viamonde de 
manière sécuritaire.  

Tous les membres du Conseil ont tenu à souligner en séance la 
mobilisation exceptionnelle des membres du personnel Viamonde à 
organiser une rentrée inédite, avec pour priorité la santé et la sécurité pour 
toutes et tous. Que ce soit en mode présentiel ou à distance, nous 
continuerons d’avoir à cœur l’apprentissage et le bien-être des élèves. 
Depuis 22 ans, chaque décision prise au sein de la famille Viamonde vise à 
assurer la réussite de chaque élève. Cette rentrée sera plus que jamais 
synonyme d’attention à la santé et la sécurité des élèves et des membres 
du personnel à Viamonde.  

Je vous rappelle que les informations disponibles concernant le plan de 
réouverture actualisé pour le palier élémentaire et le palier secondaire sont 
à retrouver dans la rubrique « Retour à l’école ». Les annonces du 
gouvernement en date du 13 août portant sur les subventions 
additionnelles, les exigences requises pour le minutage dans le cadre de 
l’enseignement à distance, ont en effet conduit notre Conseil à mettre à 
jour son plan de réouverture depuis sa publication initiale.  
Ce plan continue d’évoluer en fonction des consignes reçues du ministère 
et notamment du protocole de gestion des cas de COVID-19 dans les 
écoles, publié le 26 août par le gouvernement. Il sera communiqué à notre 
communauté scolaire dès que possible afin de constituer le guide aux 
familles. 

Les membres du Conseil ont ensuite étudié les prévisions budgétaires 
2020-2021 modifiées.  Ils ont reçu et approuvé le rapport portant sur les 
nouvelles prévisions et l’utilisation de l’excédent de fonctionnement 
accumulé jusqu’à une limite de 2%, comme autorisé par le gouvernement 
de l’Ontario, afin d’assurer la mise en œuvre du plan de réouverture 
actualisé. 

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/fonctionnement-au-palier-elementaire/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/fonctionnement-au-palier-secondaire/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/introduction/
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Directives_operationnelles_pour_la_gestion_de_la_COVID-19_dans_les_ecoles_FR_AODA.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Directives_operationnelles_pour_la_gestion_de_la_COVID-19_dans_les_ecoles_FR_AODA.pdf


 

Le 4 août 2020, le Ministère a en effet annoncé des investissements visant 
à faciliter la réouverture des écoles en réponse à la pandémie de COVID-
19. Les détails des montants par conseils de ces nouvelles subventions ont 
été précisés dans les Subventions pour les besoins des élèves (SBE) le 19 
juin, en plus de nouvelles subventions de type Fonds pour les priorités et 
les partenariats (FPP).  
 
Ainsi le budget révisé pour l’année scolaire 2020-2021 prévoit des 
dépenses supplémentaires reliées à la pandémie COVID19 au niveau de la 
conciergerie, la surveillance, la suppléance, l’équipement de protection 
individuelle, le matériel, l’embauche de personnel additionnel pour soutenir 
les mesures de santé et sécurité ainsi que l’appui en salle de classe.  

La prochaine année scolaire sera différente des autres années, et nous 
aurons pour priorité la santé et la sécurité des élèves et des membres du 
personnel Viamonde. C’est avec votre collaboration que nous pourrons 
assurer une rentrée en toute santé et sécurité en ces temps de pandémie. 
Il est de votre responsabilité de préparer votre enfant à acquérir les bons 
gestes pour la rentrée. Le port du masque ou couvre-visage, le respect de 
la distanciation physique, se laver les mains : autant d’habitudes que votre 
enfant doit maitriser dès maintenant pour être prêt dès la première journée 
d’école. Nous comptons sur votre engagement à respecter et faire 
respecter le code de conduite mis en place afin de protéger notre 
communauté. 

Nous remercions tous les membres du personnel de Viamonde, tous nos 
élèves, les parents membres des conseils d’écoles et les familles pour leur 
collaboration afin de réussir la rentrée, et enfin tous les membres de la 
communauté qui œuvrent pour notre santé et notre sécurité au quotidien. 

Je tiens, au nom du Conseil Viamonde, à réaffirmer que notre réseau 
d’écoles accueillant plus de 13 000 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  

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/ODJ_-_le_26_aout_2020.pdf
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/


 

 

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.  

 

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/

