Toronto, le 3 mars 2020
Chers parents, tutrices ou tuteurs,
Le vendredi 28 février, les membres du Conseil ont assisté à l’inauguration
de la garderie La Boîte à Soleil située dans la toute nouvelle école FrancoNiagara de Welland avant de débuter leur séance ordinaire. Nous sommes
particulièrement choyés de pouvoir compter sur nos partenaires
communautaires pour offrir des services de garde et une gamme de
services à la petite enfance dans la plupart de nos écoles élémentaires.
La réunion a débuté à 19 h 30 avec l’adoption de l’ordre du jour et du
procès-verbal de la réunion du 23 janvier. Comme toujours, les documents
cités dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
Par la suite, Inés de la Roca a présenté le rapport des élèves conseillères
scolaires et a parlé des activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires
du Conseil au cours du mois de février, notamment en lien avec la journée
du 14 février et le mois de l’histoire des Noirs. Inés a aussi indiqué que le
mois de février a été l’occasion pour les élèves de découvrir de nouveaux
cours avec le début du 2e semestre. Elle a aussi indiqué que février a
commencé par la réunion du comité participatif des élèves en région.
Selon ses dires, les élèves ont eu de belles discussions quant aux activités
systémiques ayant rapport avec l’enjeu de l’année : la santé mentale.
M. Bertrand a également présenté son rapport des nouvelles du système,
dans lequel il a notamment fait mention des portes ouvertes des écoles
élémentaires, qui se sont tenues tout au cours du mois de février, de
l’achat du site Greenwood par le Conseil en vue de l’ouverture d’une
nouvelle école secondaire à Toronto, des activités dans les écoles pour
souligner le mois de l’histoire des Noirs qui se tient à chaque année en
février. M. Bertrand a de plus souligné la mise en ligne d’une nouvelle
plateforme de contenu varié pour les familles Viamonde. La plateforme est
accessible à l’adresse https://franchementfamille.ca . Enfin, nous avons
appris, avec joie et reconnaissance, la nomination du conseiller Teasdale,
en lice pour recevoir le prix de professeur émérite de l’Université de
Windsor, où il est assistant professeur au département d’histoire.
Le calendrier pour l’année scolaire 2020-2021 a été adopté. La prochaine
année scolaire débutera le 8 septembre 2020 pour les élèves et prendra fin
le 29 juin 2021. Pour le personnel enseignant, l’année scolaire débutera
avec deux journées pédagogiques, le 2 septembre 2020, et se terminera
avec une journée pédagogique le 30 juin 2021.

De plus, nous avons étudié et adopté avec modifications, les quatre
politiques suivantes :
Politique 3,06
Politique 3,36
Politique 4,03
Politique 4,22
enseignant.

– Éducation environnementale;
- Frais pour le matériel et les activités d’apprentissage;
– Règlement de différend;
– Évaluation du rendement du nouveau personnel

Par ailleurs, nous avons convenu que les trois politiques suivantes seraient
lancées en consultation :
Politique 1,08 – Représentation d’un élève conseiller élu, d’une élève
conseillère élue au sein du Conseil;
Politique 2,02 – Transport scolaire;
Politique 3,26 – Sorties éducatives.
Ces politiques en voie de mise à jour seront déposées au site web du
Conseil jusqu’au 2 avril 2020 pour que le public puisse les consulter et
faire parvenir ses commentaires.
Notre prochaine réunion régulière aura lieu le vendredi 17 avril 2020 dès
19 h 30 à l’école élémentaire Dyane-Adam de Milton. Nous y serons
également pour assister à l’inauguration de cette école le jour même. J’en
profite pour vous souhaiter une bonne semaine de relâche du mois de
mars qui approche à grands pas.
La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry
Avis important
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-duConseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2020. Vous pouvez également
acheminer vos questions et commentaires par courrier électronique à l’adresse
communications@csviamonde.ca.

