
 

 

Toronto, le 3 octobre 2019  

 

 

Chers parents, tutrices ou tuteurs, 

 

J'ai le plaisir de vous partager les grandes lignes de nos discussions du 

vendredi 27 septembre, première réunion régulière du Conseil pour l’année 

scolaire 2019-2020.  

 

Après l’approbation de l'ordre du jour et l’adoption du procès-verbal de la 

séance publique du 21 juin 2019, nous avons entendu trois délégations : 

 

• délégation du conseil d’école du Collège français de Toronto portant, entre 

autres, sur les appareils téléphoniques cellulaires, les sorties éducatives et 

les locaux de l’école; 

• délégation d’élèves du conseil des élèves du Collège français de Toronto 

portant, entre autres, sur les activités culturelles, les équipes sportives et 

les sorties éducatives et manger à la cafétéria en même temps; 

• délégation du conseil d’école de La Mosaïque de Toronto portant, entre 

autres, sur le transport scolaire, l’avenir de leur école et le projet de l’École 

secondaire Greenwood. 

 

Les élèves conseillères, Inés de la Roca, élève de 11e année de l’École 

secondaire Norval-Morrisseau, et Karelle Sikapi, élève de 12e année de l’École 

secondaire Ronald-Marion, ont présenté leur rapport. Elles ont parlé des 

activités de la rentrée qui ont permis aux élèves de créer des liens, ainsi que 

des collectes de fonds qui ont entouré la Course Terry Fox en plus de souligner 

la participation de toutes les écoles aux levées du drapeau franco-ontarien le 

25 septembre dernier.  

 

Dans son rapport, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a 

résumé les activités qui se sont déroulées dans les écoles depuis notre 

dernière rencontre avant l’été. Il nous a notamment parlé des 400 finissantes 

et finissants de nos écoles secondaires qui ont reçu leur diplôme de fin 

d’études en juin. De ce nombre : 
 

• 25 % fréquentent en ce moment des collèges tels que Seneca, Humber 

et le Collège Boréal;  

• 65 % ont entrepris des études universitaires majoritairement aux 

universités d’Ottawa, de Toronto et Ryerson.  

• 10 % ont choisi de prendre une pause ou d’entrer sur le marché du 

travail. 

 

M. Bertrand nous a aussi parlé des autorisations ministérielles obtenues ces 

derniers jours pour le début de travaux d’agrandissement à nos écoles 

élémentaires Quatre-Rivières d’Orangeville et L’Héritage de St.Catharines. 

Nous pourrons ainsi augmenter le nombre de places en garderie.  

Nous avons regardé de façon sommaire le calendrier de nos réunions pour 

l’année 2020. Nous envisageons de visiter les cinq nouvelles écoles Viamonde 



 

 

entre les mois de février et juin afin de participer aux cérémonies 

d’inauguration le jour et nos rencontres en soirée. Nous espérons vous y 

rencontrer.  

 

Les membres du Conseil ont entériné le rapport des sorties éducatives. Des 

élèves des écoles secondaires Franco-Jeunesse de Sarnia, de Lamothe-Cadillac 

de Windsor, de Gabriel-Dumont de London et de Gaétan-Gervais d’Oakville se 

rendront ensemble en Europe le printemps prochain. Ce projet a été planifié de 

longue date par toutes ces écoles. Des élèves de l’École secondaire Étienne-

Brûlé de Toronto participeront aux activités entourant la libération des Pays-

Bas en visitant certains pays d’Europe. 

 

Nous avons terminé la rencontre en adoptant, en séance publique, les 

résolutions suivantes discutées en séance à huis clos : 
 

• le rapport financier trimestriel du Conseil couvrant les trois premiers  

trimestres de l’année scolaire 2018-2019;  

• les mises en disponibilité d’autres conseils scolaires; 

• le sommaire des contrats accordés entre le 1er mai 2019 et le 31 août  

2019, à la suite d’un processus d’appel d’offres; 

• les changements au sein du personnel.   

 

Nous avons aussi souligné l’entrée en fonction de M. Hugues Kamga Wambo à 

titre de surintendant de l’éducation par intérim. Nous lui avons souhaité la 

bienvenue et la meilleure chance dans ses fonctions. 

 

Notre prochaine réunion régulière aura lieu le 18 octobre à 19 h 30 au siège 

social de Toronto situé au 116, Cornelius Parkway. Vous êtes les bienvenus. 

 

La présidente du Conseil,  
 

 
 

Sylvie A. Landry  

 

 
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=2016. Vous pouvez également acheminer vos questions et 

commentaires à communications@csviamonde.ca. 
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