
 

 

Toronto, le 24 octobre 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre réunion du mois d’octobre nous a permis d’adopter plusieurs 

politiques et d’étudier les résultats de sondage qui ont été tenus le 

printemps dernier.  

En tout début de rencontre, nous avons visionné une vidéo expliquant les 

progrès réalisés avec les camps de littératie et de numératie. Ces camps 

sont organisés annuellement à la fin de la période estivale afin de 

permettre à des jeunes de l’élémentaire de parfaire les connaissances 

apprises au cours de l’année scolaire précédente et leur donner un meilleur 

départ en septembre. D’une durée de 3 semaines, les camps ont accueilli 

plus de 155 élèves répartis dans 16 écoles. Vous pouvez vous aussi 

regarder cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=1uQbrCFPZ9w. 

Par la suite, les élèves conseillers scolaires, Pascal Hogue, élève de 12e de 

l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, et Karelle Sikapi, élève de 11e 

année de l’École secondaire Ronald-Marion, nous ont parlé du campa des 

élèves du Comité de participation des élèves. Les représentants des 14 

écoles secondaires se sont réunis au début octobre pour discuter des 

enjeux qui les préoccupent en plus de participer à des activités de 

leadership. Pascal nous a aussi parlé de la participation des écoles 

secondaires à la course Terry Fox, au lever du drapeau Franco-ontarien, à 

la journée du chandail orange et plusieurs autres activités.  

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

parlé des soirées curriculum qui ont permis à tous les parents de 

rencontrer les enseignantes et les enseignants de leurs enfants en début 

d’année scolaire. Il nous a résumé sa participation au Forum ViaBI qui a 

regroupé tous les élèves inscrits au programme B.I. dans nos écoles. M. 

Bertrand nous a aussi mentionné la participation de représentants 

Viamonde au forum sur l’immigration francophone dans le Centre-Sud-

Ouest, forum qui se tenait à Mississauga.  

La surintendante exécutive de l’éducation Mme Sylvie Longo nous a remis 

les résultats du sondage annuel portant sur la satisfaction des parents, 

tuteurs, tutrices, des élèves et des membres du personnel. Le sondage a 

été tenu entre le 19 avril et le 14 mai 2018. Il visait à recueillir des 

informations portant sur les sujets variés tels que les valeurs éducatives du 

Conseil, le processus d’apprentissage, le respect des différences, le 

leadership, la communication, les programmes et services offerts et leur 

amélioration et finalement le taxage dans les écoles. La majorité des 
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parents, tuteurs, tutrices ayant répondu au sondage se sont dits 

Complètement d’accord ou D’accord avec les énoncés du sondage.  

Le résumé des résultats est disponible sur le site web du Conseil à 

l’adresse :  http://bit.ly/2Jk3dXH 
 

Par la suite, le surintendant de l’éducation M. Sylvain Landriault nous a 

présenté les résultats du sondage portant sur le climat scolaire. Les 

conseils scolaires de l’Ontario sont tenus d’administrer, à tous les deux 

ans, ce sondage anonyme. Il fournit des données essentielles aux écoles 

pour l’élaboration des plans de prévention et d’intervention en matière 

d’intimidation et de harcèlement et facilite la sélection de programmes et 

de ressources appropriés pour bâtir et maintenir un climat scolaire positif. 

Vous pouvez également le consulter en ligne : http://bit.ly/2NY98lT 
 

Quelques politiques ont été adoptées ou soumises pour consultation 

éventuelle auprès de notre communauté scolaire : 

Politique 1,05 - Rémunération des membres du Conseil (adoptée) 

Politique 1,06 - Commandites (adoptée) 

Politique 1,12 – Communications (adoptée) 

Politique 2,04 – Utilisation et location des installations scolaires (adoptée) 

Politique 3,03 – Enseignement à domicile (pour consultation) 

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

Politique 3,35 – Devoirs (adoptée) 

Politique 4,23 - Santé et sécurité au travail (adoptée) 

 

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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