
 

Toronto, le 26 juin mai 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre rencontre du mois de juin a été ponctuée de plusieurs moments 
remplis d’émotions. En effet, nous avons souligné la dernière réunion de 
l’élève conseillère Llahaira Redjy Georges qui nous quitte après un mandat 
de deux ans.  Elle poursuivra ses études l’an prochain à l’Université 
d’Ottawa. Nous lui avons souhaité la meilleure des chances dans ses 
projets. Du même souffle, nous avons accueilli Pascal Hogue, élève de 
l’École secondaire Gaétan-Gervais qui siègera aux côtés de Koubra Haggar 
dès septembre, en tant qu’élève conseiller scolaire. Très dynamique, nul 
doute qu’il connaîtra beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 

Un autre départ a été souligné, celui de la surintendante des affaires, Mme 
Françoise Fournier qui prendra sa retraite prochainement. Elle qui a œuvré 
à Viamonde depuis 1997 faisait partie de l’équipe de démarrage du Conseil. 
Son dernier rapport soumis au Conseil a été le budget 2017-2018. 
Dépassant les 200 millions de dollars le budget a été préparé avec pour 
toile de fond la réussite des élèves. Je vous invite à le consulter sur le site 
Internet du Conseil en utilisant le lien suivant http://bit.ly/Buget1718 

L’équipe de sécurité dans les écoles, représentée par Mme Julie Godin-
Morisson, nous a fait une présentation riche en émotions. Mme Godin-
Morisson nous a résumé la participation des élèves Viamonde au sommet 
Audace 2017. Ce congrès international, tenu en Ontario pour la première 
fois, s’adressait aux jeunes LGBTQ2 et leurs alliés. Les messages 
d’inclusion et de respect qui y ont été véhiculés sont en droite ligne avec 
les valeurs Viamonde.  

Dans son rapport, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a 
fait part des bonnes nouvelles du système. Il nous a présenté une liste 
exhaustive de tous les honneurs, les prix et les bourses qui ont été 
remportés par les élèves Viamonde au cours des dernières semaines. 
Différents communiqués de presse, disponibles sur le site web du Conseil,  
vous décriront en détail les succès des élèves.  

Huit politiques ont été adoptées par les élues et élus ou lancées pour 
consultation auprès des instances habituelles : 

1,01 – Établissement des politiques et des directives administratives  
2,13 – Mesures d’urgence 
3,31 – Bonne arrivée à l’école 
3,33 – Rassemblement au début du jour de classe ou lors de cérémonies     
publiques 
3,12 – Recherche-action menée au sein du Conseil  

http://bit.ly/Buget1718


 

4,12 – Congé sans rémunération et congé pour prêt de services 
4,23 – Santé et sécurité au travail 
4,24 – Évaluation du rendement du personnel enseignant suppléant à long 
terme 
 

Nous avons également adopté le plan pluriannuel sur l’enfance en difficulté. 
Ce plan décrit les programmes et les services offerts par le Conseil scolaire 
Viamonde aux élèves ayant des besoins particuliers. Le document respecte 
les normes établies par le ministère de l’Éducation et peut être consulté sur 
le site web du Conseil en utilisant le lien suivant http://bit.ly/PlanEED1718 

Par ailleurs, les membres du Conseil ont demandé à l’administration de 
démontrer un intérêt en vue d’acheter une propriété du Waterloo Region 
District School board. Le Conseil anglophone a déclaré excédentaire à ses 
besoins l’ancienne école Rosemount PS située au 80 Burlington Drive à 
Kitchener. Nous voudrions y ériger la première école secondaire Viamonde 
dans la région de Kitchener/ Waterloo.  

Nous vous invitons à assister à notre prochaine réunion publique du Conseil 
qui se tiendra le 22 septembre dès 19 h 30 à l’École élémentaire La Source, 
70 promenade Madelaine à  Barrie. 

Sur ce, j’aimerais au nom du Conseil vous remercier pour l’appui que vous 
avez manifesté tout au cours de l’année scolaire qui s’achève. Mes 
collègues et moi sommes reconnaissants de votre confiance envers notre 
travail. Nous tenons par la même occasion à vous réitérer notre 
engagement à poursuivre nos efforts à défendre notre système d’éducation 
laïque de langue française afin de permettre aux élèves de développer leur 
potentiel en français. Nous vous souhaitons de passer un bel été et au 
plaisir de se retrouver en septembre.  

Le président du Conseil,  

 
 Jean-François L’Heureux 
 
Ces faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble des discussions et des 
décisions prises à la table du Conseil. Toutefois, seul le procès-verbal adopté par les 
membres élus représente la position officielle du Conseil. Vous pouvez toujours 
consulter le détail de 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=2016. Vous 
pouvez également acheminer vos questions et commentaires à 
communications@csviamonde.ca. 
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