Toronto, le 26 septembre 2018
Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Permettez-moi, au nom de mes collègues de la table du Conseil, de vous
souhaiter à nouveau une belle année scolaire au sein des écoles Viamonde.
Pour les familles qui se joignent à nous, nous vous souhaitons la bienvenue
et espérons que vous trouverez utile ce résumé de nos discussions et de
nos décisions prises lors des réunions mensuelles du Conseil. Ce document
vous est acheminé tous les mois, dans les jours qui suivent nos rencontres.
Les faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble de nos
délibérations. Toutefois, le procès-verbal adopté par les membres élus
représente la position officielle 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 : https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-duconseil/ .
Nos rencontres débutent souvent par une présentation; régulièrement
animée par des membres du personnel. L’objectif est d’informer les
membres du Conseil et le public sur les thèmes reliés aux initiatives
prioritaires du plan stratégique pluriannuel. Vendredi dernier, ce sont des
représentants de l’École Ronald-Marion de Pickering qui nous ont parlé de
leur programme « Boussole ». Mesdames Orlane de Fenoyl et Gerta
Sambour, ainsi que Monsieur Mathieu Morin nous ont décrit cette initiative
unique. Boussole est un programme d’études intégrées au cours duquel les
élèves de 11e année passent un semestre entier avec deux membres du
personnel enseignant. Elles et ils mettent en pratique les concepts appris
dans quatre matières scolaires. Dans le cas de l’École Ronald-Marion, il
s’agit du thème de l’environnement. Les résultats sont fascinants. En plus
de maintenir de bons résultats scolaires, les jeunes ont démontré du
leadership, amélioré leurs habiletés de travail en équipe et développé leur
pensée critique.
Par la suite, les élèves conseillers scolaires, Pascal Hogue, élève de 12 e de
l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, et Karelle Sikapi, élève de 11e
année de l’École secondaire Ronald-Marion, ont résumé les activités tenues
dans les écoles secondaires depuis juin. Ils ont particulièrement parlé des
journées d’accueil et d’intégration organisées pour faciliter la transition des
élèves de la 6e à la 7e année. Il y a eu également plusieurs activités de
leadership afin d’outiller les jeunes pour le développement de projets
novateurs au cours des prochains mois.
Dans son rapport, le directeur de l’éducation, Monsieur Martin Bertrand, a
indiqué que Viamonde a remis plus de 350 diplômes d’études secondaires à

ses finissantes et finissants, en juin dernier. Près de 68 % de ces jeunes
étudient maintenant à l’université, notamment à York, Ottawa, Toronto,
Windsor et McGill. Monsieur Bertrand a aussi mentionné que depuis
septembre, nous accueillons plus de 12 500 élèves dans l’une ou l’autre de
nos 53 écoles. En effet, nous avons ouvert deux écoles élémentaires en
septembre soit les écoles Paul-Demers à Toronto et Viola-Léger à
Bowmanville.
Le surintendant de l’éducation, Monsieur Sébastien Fontaine, nous a
présenté les résultats des élèves de 3e, 6e, 9e et 10e années aux tests de
l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE). Leurs
efforts et ceux du personnel enseignant sont récompensés par des
améliorations dans plusieurs matières, dont les mathématiques de niveau
9e année.
L’un des derniers rapports de la rencontre nous a permis d’adopter une
mission et de renouveler notre vision. Ces textes sont basés directement
sur les réponses reçues lors d’un sondage tenu en mai dernier. Merci d’y
avoir participé en grand nombre et d'avoir partagé vos souhaits pour notre
Conseil. La qualité de vos réponses nous a permis d’adopter une mission et
une vision qui nous influenceront pour les années à venir.
Mission
Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles novatrices
à taille humaine où les élèves sont des citoyennes et citoyens du monde.
Vision
Engagé vers l’excellence en éducation, Viamonde est reconnu comme un
allié indispensable à la réussite et au bien-être collectifs.
Les membres du Conseil et moi-même, nous espérons que cette mission et
cette vision vous inspireront. N’hésitez pas à nous partager vos questions
et commentaires à communications@csviamonde.ca .
Le président du Conseil,

Jean-François L’Heureux

