Le 18 décembre 2018

Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Pour emprunter le thème qui a animé les écoles la semaine dernière, nous voulons
commencer cette lettre par « une tempête de mercis ». Merci de confier l’éducation
votre enfant au Conseil scolaire Viamonde. Merci d’appuyer toutes nos initiatives
pédagogiques pour améliorer les résultats des élèves. Merci de nous soutenir dans
nos démarches pour élargir notre système d’éducation laïque de langue française.
En fait, ces remerciements arrivent en tête d’une longue liste de messages de
gratitude que le Conseil désire vous formuler.
La période des fêtes de fin d’année s’y prêtant merveilleusement bien, nous avons
choisi ce moment de l'année pour vous réitérer à quel point votre confiance, votre
appui et votre engagement font toute une différence au quotidien pour notre
organisation.
Dans quelques jours, les activités du Conseil prendront une pause le temps de laisser
les élèves et le personnel souligner la fin de l’année calendrier. Ce sera peut-être
aussi pour vous le temps d’un congé pleinement mérité avant de débuter la nouvelle
année. Nous souhaitons à votre famille de profiter pleinement de ce temps de
réjouissances et de retrouvailles.
Pour nous, terminer 2018 c’est conclure une année phare de notre histoire débutée il
y a 20 ans. Le taux d’obtention de diplôme des élèves de 12e année est en hausse
continue pour se situer maintenait au 8e rang parmi les 72 conseils scolaires de la
province (anglais et français). Dans les écoles, le personnel a poursuivi son excellent
travail d’appui à la réussite des élèves. Leurs efforts continus permettent aux jeunes
de Viamonde de performer aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité
en éducation (OQRE) avec des résultats scolaires en amélioration constante.
Il y a une telle différence entre l’enseignement fait en 1998 et l’expérience vécue en
salle de classe maintenant. Cette différence se voit dans l’intégration des outils
informatiques en pédagogie, l’ajout des éducatrices en petite enfance à la maternelle
au jardin d’enfants, l’utilisation du mobilier flexible en salle de classe ou
l’enseignement différencié pour tous les élèves afin de mieux adapter le contenu de
cours à leur processus d’apprentissage.
Nous faisons figure de pionniers en éducation avec l’ajout d’une troisième langue,
l’espagnol, à la majorité des élèves de la 7e et de la 8e année. Ceci est sans compter
les programmes d’excellence offerts dans toutes les écoles secondaires dès la 7 e
année qui permettent aux jeunes de vivre des expériences pédagogiques
enrichissantes en lien direct avec leurs passions et champs d’intérêt.

Sur le plan des immobilisations, nous avons inauguré les écoles élémentaires Le
Flambeau à Mississauga et Micheline-Saint-Cyr à Toronto (secteur Etobicoke) ainsi
que l’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville. Nous avons ouvert les écoles
élémentaires Paul-Demers à Toronto (Bayview-Nord) et Viola-Léger à Bowmanville,
en plus de lancer la construction de l’École élémentaire de Milton ainsi que
l’Académie de la Moraine à Richmond Hill. Le futur bâtiment qui accueillera les écoles
Champlain et Confédération à Welland est également en construction. Nous aurions
souhaité recevoir la dernière autorisation permettant le début des travaux de l’École
secondaire de Waterloo avant la pause de fin d’année, mais ceci souhaitons-le, n’est
que partie remise. Nous poursuivons le travail dans les dossiers de l’École Georges.P.-Vanier à Hamilton et la quatrième école secondaire à Toronto.
L’agenda des mois qui s’en viennent est très occupé. Nous avons bien l’intention de
poursuivre les démarches politiques et administratives afin d’élargir notre réseau
d’écoles et ainsi répondre à la demande sans cesse croissante des familles
désireuses de recevoir une éducation laïque en langue française dans des écoles
situées plus près de leur domicile. Le calendrier de formation pédagogique bien
rempli permettra au personnel enseignant, des quatre coins du Conseil, de demeurer
à la fine pointe des techniques d’enseignement. Ces initiatives pédagogiques
profitent largement aux élèves qui peuvent compter sur un personnel mieux outillé
pour les appuyer vers la réussite scolaire.
Les prochains mois, nous réserverons aussi des surprises, certaines plus heureuses
que d’autres. Mais c’est avec l’engagement d’offrir à votre enfant une éducation
visant l’excellence que nous prendrons les décisions qui s’imposeront. Faire des choix
difficiles fera probablement aussi partie de l’équation, mais le cas échéant nous
baserons toujours ces choix sur la protection du bien-être des élèves et la réalisation
de leurs rêves.
Pour le moment, l’ambiance est à la fête et aux retrouvailles. À l'aube de la nouvelle
année 2019, toute l’équipe du Conseil scolaire Viamonde vous souhaite à vous et à
vos proches ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix.
La présidente du Conseil,
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