Toronto, le 23 septembre 2022
Bonjour,
Le vendredi 16 septembre dernier avait lieu la toute première séance ordinaire du Conseil
pour l’année scolaire 2022-2023 en présentiel depuis la salle du Conseil à Toronto et en
mode virtuel sur TEAMS. Il est possible de consulter les documents cités dans ce résumé sur
notre site Internet.
Dans mon rapport de la présidence, j’ai d’abord souligné le fait que la rentrée scolaire est
l’une des plus normales que nous ayons connues depuis 2020, tout en espérant que nos
élèves pourront apprendre, se développer et jouer dans les meilleures conditions en 20222023. J’ai également proposé aux membres du Conseil divers moyens pour rendre nos
réunions un peu plus fluides et maximiser le temps réservé aux échanges de fond. Ainsi,
nous mettrons en place diverses initiatives que nous évaluerons en cours de route.
Finalement, il y aura un point, en toute fin de réunion, où nous nous demanderons comment
nos échanges de la soirée ont pu soutenir la réussite des élèves ou leur bien-être.
Les élèves-conseillères Marème Diongue et Marie-Lys Wabgou ont livré leur rapport mensuel
et offert une tournée des grands moments de la rentrée scolaire dans les écoles secondaires
du Conseil. Elles ont de plus partagé leur enthousiasme face aux événements entourant le
25 septembre, la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.
Le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, a aussi déposé son rapport dans
lequel il est revenu sur la rencontre du comité de gestion des équipes de directions d’écoles,
de services et de secteurs, tenue à la fin août et lors de laquelle les participants ont lancé la
nouvelle année scolaire sous le thème « Tous en première classe ».
Enfin, il a informé le Conseil que désormais, les cas de COVID-19 positifs rapportés aux
écoles sont comptabilisés comme des absences maladie. À la demande de la plupart des
bureaux de santé publique, une communication sera envoyée au bureau de santé régional
uniquement lorsqu’une école recensera 30 % des élèves absents pour cause de maladie
(toutes maladies confondues). Les écoles continueront d’offrir gratuitement des masques à
celles et ceux qui souhaiteraient en porter un et respecteront le choix individuel des élèves
et du personnel à cet effet. Les surfaces fréquemment touchées seront désinfectées chaque
jour. De plus, les unités HEPA de filtration d’air continueront d’être utilisées dans toutes les
écoles.
Les membres ont ensuite reçu le rapport financier trimestriel du Conseil, qui indique qu’au
31 mai 2022, un surplus budgétaire prévu pour l’année 2021-2022, a permis notamment
l’achat d’ordinateurs portatifs pour améliorer le ratio élève/ordinateur et remplacer les
appareils perdus ou brisés durant la pandémie.

… suite

Les révisions des politiques suivantes ont été adoptées et seront prochainement publiées au
manuel des politiques sur notre site Internet :
•
•

3,29 - Activités de financement
4,02- Examen de la performance de la direction de l’éducation

Nous avons revu la correspondance du Conseil reçue au cours de l’été, puis, comme
toujours, nous avons adopté les résolutions à huis clos en séance publique. Ces décisions
portaient sur les changements au sein du personnel ainsi que sur les contrats octroyés
dépassant les 100 000$, énonçant les divers projets de réfection et de rénovation dans les
écoles.
Notre prochaine séance aura lieu le 14 octobre à 19 h, à partir de la Salle du Conseil à
Toronto et en vidéo-conférence via la plateforme Teams.
La présidente du Conseil,

Geneviève Oger
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 : Calendrier du Conseil
Vous pouvez également acheminer vos questions et commentaires par courrier électronique à l’adresse
communications@csviamonde.ca. Vous pouvez consulter les dernières communications de Viamonde auprès
des familles en cliquant ici.
Enfin, pour consulter la liste des membres du Conseil la plus récente ainsi que leurs régions de représentation,
veuillez cliquer ici.

