
Toronto, le 20 octobre 2020 

Chers parents, tuteurs et tutrices, 

Le vendredi 16 octobre 2020, les membres du Conseil ont tenu leur séance 
publique en audioconférence à partir de 19 h 30.  

Les membres du Conseil ont tenu à rendre hommage à M. Hal, occupant la 
profession de nettoyeur occasionnel et ancien élève de l’école secondaire 
Le Caron, décédé récemment. 

La réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-
verbal de la séance publique du 18 septembre 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 ont adressé un message aux élèves du 
Conseil. Alors que le début de l’année scolaire se termine, tous les élèves 
et les membres du personnel s’habituent au mode virtuel ou en classe, aux 
changements constants. Les élections des conseils des élèves auront lieu 
en octobre de manière virtuelle. Cela constituera une nouvelle expérience 
par laquelle le Conseil démontrera sa capacité à s’adapter. Le conseil des 
élèves est une plateforme importante pour faire entendre les idées et 
opinions des élèves, formuler de beaux projets dans les écoles. En ce mois 
d’octobre, les festivités de fin d’année vont commencer, ce sera l’occasion 
de créer de beaux souvenirs en familles. Les élèves-conseillères rappellent 
à leurs camarades l’importance de célébrer Halloween de façon sécuritaire, 
et de ce fait, de respecter les consignes du gouvernement. Il est essentiel 
de suivre les protocoles du conseil pour lutter contre la pandémie afin 
d’éviter des restrictions plus larges à venir.  

En tant que présidente, j’ai tenu à revenir sur le processus de consultation 
publique dans le cadre de l’élaboration de notre futur plan stratégique 
2021/2025. En effet, le forum virtuel organisé le 23 septembre a rassemblé 
plus de 100 participants. Tous les membres de la communauté seront 
invités à continuer à nous faire part de leur opinion dans le cadre de ce 
processus très prochainement. Je tiens à rappeler que le Conseil a la 
responsabilité de bien gérer ses ressources, de promouvoir des écoles 
respectueuses du bien-être pour tous, d’être transparents dans nos 
décisions et répondre aux besoins de tous les élèves. Je rappelle également 
que la présidence participe aux côtés de la direction de l’éducation aux 
rencontres régulières des 72 conseils scolaires avec le Ministère de 
l’éducation, avec les bureaux de santé de la province afin de continuer à 
sécuriser une bonne communication entre les conseils scolaires, les 
bureaux de santé et le ministère en ces temps de pandémie.  

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


Début octobre ce fut l’occasion de souligner la journée de reconnaissance 
du personnel de conciergerie, puis du personnel enseignant. Enfin, le 25 
septembre dernier fut l’occasion de célébrer le drapeau franco-ontarien 
comme nouvel emblème de la province. Tous les membres du Conseil 
tiennent à remercier l’équipe administrative pour la mise en place de 
programmes pédagogiques en ces temps perturbés. 

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. 

Le Directeur de l’Éducation a ensuite remis son rapport, rappelant la tenue 
des camps d’été virtuels pour plus de 270 élèves, les célébrations des mois 
de septembre et d’octobre (forum virtuel, journée franco-ontarienne, 
journées de reconnaissance des membres du personnel, journée Terry Fox, 
jour du chandail orange), le projet de solidarité intergénérationnelle de 
l’école élémentaire La Source et enfin, le succès exemplaire d’un ancien 
élève Viamonde qui a rejoint l'équipe de soccer TFC. 

Ensuite, les activités des secteurs du Conseil en ce début d’année scolaire 
pour assurer la continuité de la mission éducative du Conseil en temps de 
pandémie ont été présentées, entre autres : équipement informatique, 
transport scolaire, équipement de protection individuelle, recrutement de 
personnel, accompagnement pédagogique et la gestion de la COVID-19.  

Le calendrier des prochaines réunions du Conseil pour l’année 2021 a été 
discuté et sera soumis ultérieurement pour approbation finale.  

Les rapports portant sur les 2 sondages réalisés de façon anonyme et 
volontaire en juin 2020 auprès des élèves (à partir de la 4e année), des 
familles et des membres du personnel, ont été reçus. 

Notre prochaine réunion ordinaire est présentement programmée le 
vendredi 20 novembre 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.  

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