
 

Toronto, le 28 janvier 2020  
 
 
Chers parents, tutrices ou tuteurs, 
 
Vous trouverez dans cette lettre les grandes lignes des décisions prises 
lors de notre réunion régulière du jeudi 23 janvier dernier. Tous les 
documents mentionnés dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse 
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 
 
Nous avons débuté notre réunion de janvier par l’approbation de l'ordre du 
jour ainsi que l’adoption du procès-verbal de la séance publique du 22 
novembre 2019 et de la réunion d’organisation du 6 décembre.  
 
Par la suite, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand a déposé les 
rapports écrits des élèves conseillères, Inés de la Roca, élève de 11e année 
de l’École secondaire Norval-Morrisseau, et Karelle Sikapi, élève de 12e 
année de l’École secondaire Ronald-Marion. Ces documents relatent les 
activités péri et para scolaires qui se sont déroulées dans les écoles 
secondaires en décembre et au début janvier.  
 
M. Bertrand a également déposé un rapport écrit des bonnes nouvelles du 
système qui résume les activités organisées dans les écoles, dont plusieurs 
campagnes de financement pour venir en aide aux moins favorisés.  
 
Le surintendant de l’éducation M. Michel Laverdière nous a soumis une 
proposition de calendriers scolaires en vue de la rentrée 2020-2021. Cette 
ébauche sera soumise à l’ensemble de la communauté scolaire. Vous 
pouvez aussi la commenter après consultation du document à l’adresse :  
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/la-consultation-des-calendriers-
scolaires-2020-2021-est-lancee/ 
 
Nous avons étudié et adopté quatre politiques : 
Politique 1,02 – Défense des intérêts (adoptée avec modification); 
Politique 1,11 – Hommage à la mémoire lors d’un décès (adoptée telle que 

présentée); 
Politique 1,16 – Mise en berne des drapeaux (adoptée avec modification); 
Politique 4,29 – Mesures disciplinaires (adoptée telle que présentée). 
 
Nous avons terminé la rencontre en adoptant, en séance publique, les 
résolutions suivantes discutées en séance à huis clos: 
3.1.2 Sommaire des contrats de plus de 100 000$ (Annexe B); 
3.2.1 Changements au sein du personnel; 
3.3.2 Propriétés mises en disponibilité par d’autres conseils scolaires qui 
sont sans intérêt pour nous. 
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Notre prochaine réunion régulière aura lieu le vendredi 28 février 2020 dès 
19 h 30 à l’École Franco-Niagara à Welland. Nous y serons également pour 
assister à l’inauguration de cette école dès 11 h en matinée. Vous êtes les 
bienvenus de vous joindre à nous pour ces deux occasions. 

 

La présidente du Conseil,  

 

 

Sylvie A. Landry  

 

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 élues et 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=2020. Vous pouvez 
également acheminer vos questions et commentaires à 
communications@csviamonde.ca. 


