Toronto, le 2 décembre 2019
Chers parents, tutrices ou tuteurs,
Vous trouverez dans cette lettre les grandes lignes des décisions prises lors de
notre réunion régulière du vendredi 22 novembre dernier. Pour faciliter votre
compréhension, nous avons écrits en vert les titres des documents que vous
retrouverez dans la documentation de notre réunion sauvée à l’adresse
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
Notre réunion de novembre a débuté par l’approbation de l'ordre du jour ainsi
que l’adoption du procès-verbal de la séance publique du 18 octobre 2019
avant de prendre connaissance des réponses qui seront acheminées sous
forme de lettres aux représentants des délégations que nous avons entendus
lors de notre réunion du 27 septembre 2019.
Par la suite, nous avons assisté à une présentation liée aux initiatives
prioritaires du plan stratégique. L’équipe de santé, bien-être et sécurité dans
les écoles nous a expliqué les divers projets mis de l’avant dans les écoles pour
favoriser le bien-être des élèves en plus de contrer l’intimidation.
Les 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, ont par la suite enchaîné avec leur rapport. L’accent
a été mis sur les célébrations qui ont entouré le jour du Souvenir et les visites
aux universités et musées qui ont été faites par les élèves du secondaire.
En plus des activités décrites par les élèves conseillères, le directeur de
l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a parlé des activités organisées dans les
écoles pour souligner la Semaine des traités autochtones et celle de
l’immigration francophone. M. Bertrand a par la suite déposé son bilan du plan
opérationnel 2019 ainsi que son plan opérationnel 2020 où sont énumérés les
objectifs à atteindre pour la dernière année de notre plan stratégique
pluriannuel.
La parole a ensuite été cédée au surintendant des affaires, M. Jason Rodrigue
qui nous a remis les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2018-2019.
L’exercice financier s’est soldé avec un surplus opérationnel de 449 750 $.
Prochain item à l’ordre du jour, le surintendant Sébastien Fontaine nous a
parlé des résultats des sondages de satisfaction menés auprès des parents,
tuteurs, tutrices, des élèves ainsi que des membres du personnel du Conseil
scolaire Viamonde. Parmi l’ensemble des données qui nous ont été présentées,
nous avons été particulièrement contents de constater que la très large
majorité des membres de notre communauté scolaire considère Viamonde
comme un milieu d’étude et de travail sain, sécuritaire et inclusif. Les résultats
permettront aussi à nos équipes de cibler ses objectifs pour l’année à venir.

Le plan d’amélioration du Conseil pour le rendement des élèves M-12 (PAC
2019-2020) nous a été soumis. On y retrouve des interventions ciblées dans
les domaines suivants : littératie, numératie, bien-être et bienveillance dans
les écoles ainsi qu’en construction identitaire et leadership.
Nous avons reçu deux rapports des réunions du comité de consultation de
l’enfance en difficulté. Le comité nous a proposé d’adopter la nomination de:
• M. Yakabue (Papy) Yangongo à titre de membre représentant du
Toronto North Support Services;
• Mme Pelletier à titre de membre représentant la Clé d’la Baie.
Nous avons étudié des politiques : une a été adoptée directement et 2 feront
l’objet de consultation auprès des instances habituelles:
•
•
•

3,06 - Éducation environnementale (consultation)
3,36 – Frais pour le matériel et les activités d’apprentissage
(consultation
3,11 - Utilisation d’un animal d’assistance par les élèves (approuvée)

Dans la section Quoi de neuf au bas de la première page de notre site web,
vous trouverez les documents appropriés pour soumettre vos commentaires
relativement à la consultation au sujet de la politique 3,06 et 3,36. Merci
d’acheminer ces commentaires à communications@csviamonde.ca avant le 20
décembre 2019.
Nous avons terminé la rencontre en adoptant, en séance publique, les
résolutions suivantes discutées en séance à huis clos:
3.3.1 Changements au sein du personnel; et
3.4.1 Mises en disponibilité sans intérêt.
Notre prochaine réunion régulière aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 dès 16h à
l’hôtel Sheraton, 123 rue Queen ouest à Toronto. Nous vous invitons
également à assister à notre réunion d’organisation qui se tiendra le 6
décembre au 116, Cornelius Parkway. Vous êtes les bienvenus.
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-duconseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez également acheminer vos questions et
commentaires à communications@csviamonde.ca.

