
 

Toronto, le 1er juin 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre rencontre du mois de mai a été largement teintée par les 

préparatifs en vue de la rentrée scolaire prochaine et l’ouverture des 

nouvelles écoles.  

En tout début de rencontre, nous avons accueilli une délégation de deux 

parents membres de la Coalition de parents pour une école secondaire 

dans l’est de Toronto. Le sujet de leur présentation portait sur 

l’équivalence des écoles.  

La deuxième présentation à laquelle nous avons assisté a été préparée 

par mesdames Kathleen Patterson et Natacha Castor sur les initiatives 

en  santé mentale mises de l’avant dans les écoles Viamonde. L’essence 

de leur travail permet aux élèves de se sentir bien grâce à des activités 

de promotion de la santé mentale et d’ouverture au dialogue.   

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

résumé les activités tenues dans les écoles secondaires au cours des 

dernières semaines. Ils ont parlé des repas multiculturels, des soirées 

semi-formelles, des spectacles et concours qui se sont déroulés 

dernièrement. Des mentions spéciales ont été faites pour souligner les 25 

ans des Jeux franco-ontariens et le 20e anniversaire du Conseil.  

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

résumé les bonnes nouvelles du système avant d’enchaîner avec 

l’assermentation de l’élève conseillère, Karelle Sikapi, élève de 10e année 

de l’École Ronald-Marion de Pickering, qui sera dès septembre la nouvelle 

élève conseillère Viamonde. Elle succède à Koubra Haggar, finissante de 

l’École secondaire Georges-P.-Vanier d’Hamilton, qui commencera cet 

automne ses études universitaires.  

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

le surintendant des affaires, monsieur Jason Rodrigue, nous a présenté les 

prévisions budgétaires préliminaires. Une comparaison entre les revenus 

prévus pour 2018-2019 et ceux du budget révisé 2017-2018 démontre une 

augmentation possible de 11 312 576 $, soit 5,4 % du budget. Cette 

somme serait principalement investie vers l’ajout de ressources humaines 

dans les écoles, l’ajout de services pour l’appui aux écoles et 

l’augmentation des coûts découlant des conventions collectives et du 

transport scolaire.  



 

Quelques politiques ont été adoptées ou soumises pour consultation 

éventuelle auprès de notre communauté scolaire : 

 Politique 3,32 - Stratégie pour la sécurité dans les écoles 

(consultation) 

 Politique 4,05 – Conditions de travail du personnel non syndiqué 

cadre (approuvée) 

 Politique 4,08 – Conditions de travail du personnel non syndiqué 

non-cadre (approuvée) 

 Politique 4,19 - Harcèlement et discrimination en milieu de travail et 

d’apprentissage (approuvée). 

Nous avons choisi le nom des deux écoles qui ouvriront leurs portes en 

septembre. Les élèves résidant dans le secteur Bayview Nord de Toronto 

fréquenteront l’École élémentaire Paul-Demers. Monsieur Demers est 

notamment l’auteur de la chanson « Notre place », devenue l’hymne des 

Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens l’automne dernier. Les familles 

de Bowmanville inscriront leurs enfants à l’École élémentaire Viola-Léger. 

La réputation de madame Léger dépasse largement les frontières de son 

Acadie natale grâce à son personnage légendaire de La Sagouine qu’elle a 

interprété durant plusieurs années avant de prendre sa retraite au 

printemps 2017.  

Au cours des prochains jours, vous serez appelés à participer, par sondage, 

à 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 22 juin au siège 

social du Conseil situé au 116, Cornelius Parkway à Toronto. 

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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