
 

Toronto, le 21 septembre 2020  
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 

Le vendredi 18 septembre 2020, les membres du Conseil ont tenu leur 
séance publique en audioconférence à partir de 19 h 30.  

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

Nous avons reçu une délégation qui a présenté son point de vue quant à la 
formation du personnel enseignant sur la plateforme TEAMS et ses 
nombreuses fonctionnalités et le mentorat, ainsi que sur le minutage 
minimal requis par le ministère de 225 minutes. 
 
Les deux élèves conseillères ont ensuite adressé leur lettre de rentrée aux 
élèves du Conseil. Elles ont rappelé la réalité universelle de la pandémie et 
la nécessité de continuer à respecter les mesures de nettoyage et 
d’hygiène par toutes et tous pour assurer que l’année scolaire puisse 
continuer en mode présentiel. Le mode d’apprentissage et les modalités 
inédites mises en place en cette rentrée n’ont pas brimé l’engagement des 
élèves, l’envie de mettre en œuvre de beaux projets systémiques. Elles ont 
remercié l’ensemble du personnel Viamonde pour avoir permis la 
réouverture des écoles et rappelé l’importance de la collaboration étroite 
des familles pour réussir cette année. Enfin, elles ont tenu à souligner la 
tenue des activités prévues lors de la journée de célébration des Franco-
Ontariennes et Franco-Ontariens le 25 septembre. 
 
En tant que présidente et au nom de tous les membres du Conseil, j’ai tenu 
à remercier tous les membres du personnel de Viamonde, les syndicats, 
nos partenaires, nos élèves, les parents membres des conseils d’écoles et 
les familles pour leur collaboration en cette nouvelle année scolaire.  Je 
remercie tous les membres de la communauté qui œuvrent pour notre 
santé et notre sécurité au quotidien. C’est dans un esprit de solidarité, de 
responsabilité sociale et de citoyenneté que nous nous relèverons de cette 
période difficile.  
 
Par ailleurs, il est primordial de rappeler que le racisme n’a pas sa place à 
Viamonde et nulle part ailleurs. En cette nouvelle année scolaire 2020-
2021, j’encourage tous les partenaires clés du Conseil à outiller tout le 
personnel afin d’appuyer les élèves et le personnel à mieux comprendre le 
racisme et travailler pour que le racisme et la discrimination soient bannies 
de notre société.  Je tiens à réaffirmer que notre réseau d’écoles, réparti 
sur diverses communautés, aura toujours pour priorité d’offrir un 

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


 

environnement refusant toutes formes de discrimination et racisme, tout 
particulièrement le racisme anti-noir et à l’égard des peuples autochtones. 
 
Le Directeur de l’Éducation a ensuite remis son rapport, présentant les 
activités des secteurs du Conseil pour assurer la réouverture des écoles en 
toute sécurité et santé pour les élèves et les membres du personnel en 
cette nouvelle année scolaire. Les bonnes nouvelles dans les écoles ont 
porté sur les cérémonies virtuelles des finissants tenues en juin dernier, la 
confection de plus de 300 masques par la communauté de l’école de 
G.P.Vanier et remis à des organismes communautaires de la région de 
Hamilton. Deux élèves ont remporté un prix du défi Space Apps 2020 
organisé par la NASA, pour leur projet intitulé « The Masked Scales » 
(appelé Les écailles masquées en français). Par ailleurs, 86% des élèves de 
NOMO du programme AP (Advanced Placement) ont obtenu 5/5 à l’examen 
et plusieurs élèves de cette même école ont remporté un musical au 
festival FRANCOFEST. Enfin, il a été rappelé le processus de consultation 
en cours pour établir le plan stratégique 2021-2025. La présentation des 
rapports de la direction contenait également les guides élémentaire et 
secondaire à l’attention des familles, contenant le plan de réouverture et le 
protocole de gestion de la COVID-19 de Viamonde. 
 
Le rapport portant sur les contrats de plus de 100 000 $ octroyés entre le 
1er mai 2020 et le 31 août 2020, conformément à la politique 2,01 
Approvisionnements, a été reçu. Le rapport financier trimestriel portant sur 
la période de septembre 2019 à mai 2020 a également été reçu. De plus, 
le rapport portant sur la mise à jour budgétaire présentant les subventions 
additionnelles du Ministère de l’Éducation avec une contribution fédérale 
vers la province, y compris les fonds disponibles à même la réserve du 
Conseil, pour la réouverture des écoles, a été reçu.  
 
Par ailleurs, les membres du Conseil ont approuvé la cotisation annuelle à 
la FESFO pour l’année scolaire 2019-2020 permettant d’organiser des 
activités et de faire de l’animation culturelle pour les jeunes des écoles 
secondaires. Ils ont aussi approuvé la cotisation annuelle à l’ACÉPO pour 
l’année scolaire 2020-2021. Enfin, ils ont adopté une résolution portant sur 
les spectacles des élèves au symposium annuel de l’ACÉPO. 
 
Le 23 septembre prochain, j’invite les membres de la communauté au 
forum virtuel qui portera sur l’élaboration du plan stratégique 2021-2025 
du Conseil, puis à la mi-octobre à se rendre sur une plateforme de 
consultation en ligne. Il est prévu que le plan quinquennal sera présenté, 
pour approbation, aux membres du Conseil en décembre.    
 
D’avance, je vous souhaite, chers parents, tuteurs et tutrices, une 
excellente journée des franco-ontariens et franco-ontariennes. Ce 25 
septembre, je vous invite à fêter en grand, et ce virtuellement, la journée 
franco-Ontarienne.    
 

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/depistage-de-la-covid-19/
https://zoom.us/meeting/register/tJwuf-qspzooH9QtErmLh-Xycv-odTnOSb2Z


 

Notre prochaine réunion ordinaire est présentement programmée le 
vendredi 16 octobre 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.  

 

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
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/retour-a-lecole/communications-aux-familles/

