
 

 

Toronto, le 29 août 2018 
 

 
Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

Après l’été ensoleillé que nous avons connu, le personnel et les membres du 
Conseil sont fins prêts pour démarrer une nouvelle année scolaire, qui 

promet d’être remplie de nouveautés et de succès. C'est avec plaisir que 
nous vous retrouvons et entendons poursuivre la route avec vous et votre 
famille. Nous sommes également heureux d’accueillir toutes celles et tous 

ceux qui se joignent au Conseil scolaire Viamonde pour la première fois. 
Comme vous pourrez le constater rapidement le personnel des écoles est 

dévoué à la réussite de chaque élève, ce qui fait une grande différence dans 
le développement de votre enfant.  
 

Ce septembre, nous avons le plaisir d’ouvrir deux écoles élémentaires soit 

l’École Paul-Demers à Toronto, et l’École Viola-Léger à Bowmanville. Ces 
nouveaux établissements porteront à 53 le nombre d’écoles de notre réseau 

scolaire. Nous avons de quoi être fiers! Cela dit, nous sommes très 
conscients qu’il existe encore des besoins pressants pour de nouvelles écoles 
sur l’ensemble du territoire du Conseil scolaire Viamonde. Soyez assurés que 

nous travaillons toujours à améliorer l’accès à l’éducation laïque de langue 
française afin d’offrir à toutes les familles ayants droit des écoles situées plus 

près de leur domicile. 
  
Cette rentrée scolaire nous permettra également d’adopter une mission et de 
revoir notre vision. Nous tenons à remercier tous les parents, tuteurs et 

tutrices qui ont répondu au sondage le printemps dernier. Vos réponses 
guideront nos délibérations et nos décisions.  
 

Comme vous l’avez appris par les médias d’information au cours de l’été, le 
gouvernement a modifié partiellement le curriculum d’éducation physique et 

santé, le temps de permettre une vaste consultation publique qui se tiendra 
cet automne. La modification touche le volet « développement et santé 
sexuelle ». Ceci fait en sorte que la version actuelle du programme (créée en 

2015) continuera d’être étudiée par les élèves de la 9e à la 12e année et que 
la version 2010 servira de base à l’enseignement pour les jeunes de la 

maternelle à la 8e année inclusivement. Nos éducatrices et éducateurs 
revisitent en ce moment les concepts pédagogiques ainsi que les stratégies à 
développer en salle de classe, pour respecter la modification au programme. 

Nous nous assurerons de mieux outiller le personnel enseignant afin de bien 
transmettre les connaissances appropriées aux élèves. Nous sommes 

convaincus que les liens solides qui unissent les familles et l’école 
permettront la poursuite d’apprentissages respectueux par tous les jeunes. 
Des communications à ce sujet vous parviendront au cours de l’année 

scolaire. 



 

 

Bien entendu, les principes d’équité et d’inclusion, chers au Conseil scolaire 
Viamonde, demeurent au cœur de notre enseignement. Le respect des 

différences et l’élimination de la discrimination font partie de notre façon 
d’être et seront toujours inclus dans les apprentissages des élèves, et ce, à 

tous les paliers d’études. Vous pouvez consulter les thèmes propres à ce 
sujet au lien suivant : http://edu.gov.on.ca/fre/about/action_plan.html 
 

Tout au long de l’année scolaire qui s’amorce, nous allons poursuivre le 
travail en fonction des priorités décrites dans le plan stratégique pluriannuel 
2016–2020, c’est-à-dire appuyer la réussite des élèves, favoriser le bien-être 

des jeunes, accroître le rayonnement et l’engagement communautaire de 
notre organisation, tout en demeurant redevables et transparents dans la 

gestion de nos ressources. L’atteinte de nos objectifs est rendue possible 
grâce aux stratégies et aux efforts déployés dans chacune des écoles et 
chacun de nos bureaux administratifs, mais également grâce à votre 

implication en tant que parents. Nous vous invitons chaleureusement à vous 
engager dans la vie scolaire de votre jeune en vous joignant au conseil 

d’école, en faisant du bénévolat à l’école ou en participant pleinement aux 
activités scolaires de votre enfant. Nous espérons que vous serez toujours 
très nombreux à sillonner les corridors des écoles chaque fois que l’occasion 

se présentera. Le calendrier d’activités scolaires et parascolaires est déjà 
bien rempli.  
 

Parlant de nombre, vous êtes toujours plus nombreux à préférer une 

éducation de langue française plus inclusive, plus moderne et axée sur la  
réussite des élèves. Cette année, ce sont plus de 12 500 jeunes qui 

fréquenteront une école Viamonde. Nous sommes touchés par la confiance 
que vous nous manifestez. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour 
répondre adéquatement à vos attentes. 
 

En terminant, tout le personnel et les conseillères et conseillers scolaires se 
joignent à nous pour vous souhaiter une excellente année scolaire 2018-
2019. Soyez assurés que nous continuerons d’inculquer aux jeunes les 

valeurs d’engagement, de générosité, de partage et de respect des 
différences qui nous distinguent pour qu’ils et elles développent les qualités 

et les compétences qui les rendront aptes à réaliser leur projet de vie dans 
une société moderne. 
 

Le président du Conseil,    Le directeur de l’éducation, 

 
         

Jean-François L’Heureux    Martin Bertrand 
 

c. c. Membres du Conseil 

 Membres du Comité exécutif 
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