
 

 

 

Toronto, le 1er février 2019 

 

Chers parents, tutrices ou tuteurs, 

C'est avec plaisir que je vous présente les faits saillants de la première réunion 
régulière des membres du Conseil scolaire Viamonde, 2019-2013. En tant que 
présidente et porte-parole de mes collègues c’est avec plaisir, au fil des prochains 
mois, que je vous résumerai les présentations auxquelles nous assisterons, nos 
discussions ainsi que les décisions que nous prendrons. Vous pouvez être assurés 
de l’engagement et du dévouement de chacune et chacun d’entre nous envers les 
élèves qui fréquentent l’une ou l’autre de nos écoles laïques de langue française.   

D’ailleurs, notre rencontre de janvier a débuté par la présentation de Karelle Sikapi, 
élève conseillère scolaire fréquentant l’École secondaire Ronald-Marion de Pickering. 
Nous avons été à même de constater à quel point les écoles secondaires ont 
regorgé d’activités au cours des mois de décembre et janvier. Nos jeunes ont pu 
participer à des concours de poésie, des ateliers sur le codage informatique, des 
soirées récréatives. Plusieurs écoles ont aussi tenu des activités caritatives pour 
aider les plus démunis de leur communauté et au-delà. Leurs voix se sont 
également fait entendre lors d’une consultation menée par Radio-Canada sur la 
place faite aux jeunes sur les plateformes du diffuseur public.   

Dans son rapport, le directeur de l’Éducation M. Martin Bertrand nous a également 
fait un résumé des activités qui se sont tenus dans les écoles et au sein de notre 
organisation. Parmi les faits marquants des dernières semaines soulignons les 
gagnants du Prix ARTmonie du directeur de l’éducation soient les écoles Micheline-
Saint-Cyr de Toronto et de Lamothe-Cadillac de Windsor.  Par le biais du concours 
les élèves ont réfléchi aux effets néfastes de l’intimidation sous toutes ces formes 
via l’expression artistique. 

Nous avons reçu deux rapports de rencontres du comité pour l’enfance en difficulté. 
Lors de l’une de ces rencontres, les membres ont été sensibilisés à 
« l’environnement d’apprentissage virtuel ». De plus en plus, d’efforts sont 
déployés pour assurer l’accessibilité et l’utilité du site à tous les utilisateurs, entre 
autres, personnel enseignant, enseignants ressources, directions d’école et le 
personnel d’appui en enfance en difficulté. 

 



 

Deux politiques ont été reçues et transmises pour consultation auprès de la 
communauté scolaire.  

Politique 3,14 – Interventions physiques  

Politique 3,18 – Auto-identification des élèves autochtones 

Nous souhaitons également recevoir vos commentaires au sujet de l’ébauche du 
calendrier scolaire 2019-2020. Pour le moment la prochaine année scolaire 
débuterait le mardi 3 septembre 2019. Vous pouvez les consulter en suivant le lien 
suivant : http://bit.ly/2HD1QpH  

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 22 février à l’École 
élémentaire L’Odyssée de Guelph dès 19 h 30. 

Bonne journée. 

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=2016. Vous pouvez également acheminer vos questions et 
commentaires à communications@csviamonde.ca 
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