
 

 

Toronto, le 24 avril 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre rencontre du mois d’avril nous a permis de couvrir les évènements 

et les dossiers qui ont eu cours depuis notre dernière rencontre à la fin 

de février.  

La première présentation à laquelle nous avons assisté portait sur 

l’initiative Destination réussite par M. Alex Eroff, conseiller pédagogique.  

Dans les faits, Destination réussite permet aux jeunes de découvrir les 

possibilités d’études postsecondaires, et ce, en fonction de leurs intérêts. 

Plus de 800 élèves ont participé au projet, cette année, par le biais de 

visites à des collèges et universités, ainsi que des activités de simulation 

ou d’initiation à des métiers ou à des professions.  

Les élèves conseillers, Koubra Haggar et Pascal Hogue ont par la suite 

déposé leur rapport au Conseil. Parmi les activités qui se sont tenues dans 

les écoles secondaires, ils ont mentionné les ateliers Safe Talk, dédiés au 

bien-être et à la santé mentale des jeunes, la journée d’appui aux victimes 

et famille de Humbolt en Saskatchewan ainsi que le lancement des 

festivités du 20e anniversaire du Conseil.  

Pour sa part, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a 

résumé les bonnes nouvelles du système avant d’enchaîner avec le rapport 

du Comité de participation des parents. Sa présentation a pris fin par un   

vote nommant Mme Ouma Cuniah au comité de vérification du Conseil à 

titre de membre externe.  

Première étape menant à l’approbation du budget 2018-2019 du Conseil, le 

surintendant des affaires, M. Jason Rodrigue, nous a présenté les grandes 

orientations budgétaires. Parmi les changements apportés par le ministère 

de l’Éducation se trouve une augmentation des enveloppes budgétaires 

attitrées à l’enfance en difficulté ainsi qu’au transport scolaire; ainsi que du 

financement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.     

Plusieurs politiques ont été adoptées, abrogées ou soumises pour 

consultation éventuelle auprès de notre communauté scolaire : 
 

 Politique 2,11 – Usage de téléphone cellulaire ou 

d’appareil sans fil lors de la conduite d’un véhicule (abrogée) 

 Politique 3,04 – Bénévolat dans les écoles (approuvée) 

 Politique 3,08 – Admission des élèves (approuvée) 

 Politique 3,10 – Enseignement des grandes religions et pratiques                         

religieuses (abrogée) 

 Politique 3,34 – Tenue vestimentaire  (approuvée) 



 

 

 Politique 3,35 – Devoirs (pour consultation). 
 

Nous avons entériné la nomination de Mmes Lyne Lussier-Doiron et Nancy 

Gamache respectivement à titre de directrice de l’École élémentaire 

Bayview Nord et de directrice de l’École élémentaire de Bowmanville. Ces 

écoles ouvriront leurs portes en septembre prochain.  
 

Nous avons également mandaté l’administration du Conseil de signifier au 

Toronto District School Board notre intérêt à acquérir l’École Greenwood si 

celle-ci était mise en vente. Depuis le 1er avril, nous sommes locataires de 

ce lieu, étape nécessaire pour notre projet de création d’une école 

secondaire dans l’est de la ville de Toronto. L’option de transformer l’École 

Greenwood en une école Viamonde à part entière demeure la meilleure 

avenue pour le moment. Toutes les suggestions que nous avons reçues de 

la part de parents ou de la Coalition PESQ ont été étudiées avec soin. Elles 

se sont avérées incompatibles ou inadéquates pour notre projet comme 

nous le mentionnions à la Coalition, dans une lettre disponible à la section 

correspondance de notre ordre du jour.  

Au cours des prochaines semaines, nous lancerons une vaste consultation 

qui mènera à l’adoption d’une mission par le Conseil et la révision de notre 

vision. Nous espérons que vous participerez en grand nombre à ce projet.  

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 25 mai à l’École 

secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, dès 19 h 30. D’ailleurs, nous 

procéderons plus tôt en journée à l’inauguration de l’école et à la clôture de 

notre 20e anniversaire. Nous vous y attendons en grand nombre.  

Bonne journée. 

Le président du Conseil,  

 
Jean-François L’Heureux 
 

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 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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