
 

Toronto, le 3 février 2021  
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le vendredi 29 janvier 2021, les membres du Conseil ont tenu leur réunion 
ordinaire du Conseil en séance publique dès 19h00 en audioconférence.  
En préambule, les membres du Conseil ont observé une minute de silence 
en mémoire de Mme Céline Kingston, ancienne Directrice de l’école 
secondaire George-P.-Vanier et de l’école élémentaire Renaissance, 
décédée le 22 novembre 2020, et en mémoire de Mme Manon Savard, 
Directrice des Services Pédagogiques du Conseil, décédée le 23 janvier 
2021. Les membres du Conseil ont rendu hommage à leurs contributions 
exceptionnelles à la mission du Conseil au bénéfice des élèves. 
 
La réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et des procès-
verbaux en séance publique de la réunion ordinaire du 20 novembre 2020, 
de la réunion extraordinaire du 2 décembre puis de la réunion 
d’organisation du 4 décembre 2020. Comme toujours, les documents cités 
dans ce résumé peuvent être consultés à l’adresse suivante : Documents 
de la réunion du 29 janvier 2021.  
 
Les deux élèves conseillères ont adressé leurs vœux de joie, bonne santé 
et de succès aux élèves du Conseil en ce début d’année 2021. Inés de la 
Roca et Javan Mayrand ont évoqué leur première rencontre avec le Comité 
de Participation des Élèves (CPÉ) qui travaillera cette année sur un projet 
concernant les perspectives autochtones dans les écoles, afin de mieux 
sensibiliser les élèves à la culture des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits. Les élèves conseillères ont également participé à une formation 
enrichissante sur les droits de la personne et à des ateliers visant à lutter 
contre les inégalités systémiques. 
Enfin, les élèves conseillères rappellent à la communauté l’importance de 
suivre strictement les mesures d’hygiène en vigueur et de rester chez soi, 
de faire preuve de gentillesse et de compassion envers ses voisins afin de 
lutter contre la pandémie.  
 
En tant que présidente, je tiens à souligner que l’année 2021 constitue une 
nouvelle étape importante dans la mission du Conseil avec la mise en 
œuvre du plan stratégique 2021/2025. Je soutiens l’initiative des élèves 
conseillères sur les perspectives autochtones faisant écho aux valeurs de 
notre Conseil. Chaque année le 27 janvier, l’UNESCO rend hommage à la 
mémoire des victimes de l’Holocauste et réaffirme son engagement 
indéfectible à lutter contre l’antisémitisme, le racisme et les autres formes 
d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe.       

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/Documentation_29_janvier_2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/Documentation_29_janvier_2021.pdf


 

Le 29 janvier est une journée de commémoration en souvenir des victimes 
du massacre de la mosquée de Québec survenu en 2017. Nos pensées vont 
aux familles des victimes et ce triste événement nous rappelle l’importance 
de combattre toute forme d’islamophobie. Ces dates commémoratives nous 
rappellent notre devoir au-delà de notre mission pédagogique : promouvoir 
la diversité et le respect des différences. Les membres du Conseil 
continueront de promouvoir un environnement sécuritaire et inclusif à tous 
nos élèves et le personnel du Conseil, refusant toutes formes de 
discrimination et racisme. 
 
Ce mois de février sera l’occasion de célébrer l’Histoire des Noirs et j’invite 
toute notre communauté à participer aux activités proposées, au sein du 
Conseil pour nos élèves et les membres du personnel, ou organisées par 
nos partenaires communautaires. 
 
Le Directeur de l’Éducation a présenté les récentes actualités des écoles et 
du Conseil. Principalement, plusieurs campagnes de financement et de 
dons de denrées périssables se sont déroulées dans les écoles en décembre 
au bénéfice de notre communauté. Plusieurs célébrations à l’échelle du 
Conseil ont été adaptées virtuellement afin de respecter les consignes 
sanitaires (semaine thématique « On vous dit merci! », 5e édition du 
concours Artmonie, foires universelles d’emploi, soirée d’informations sur la 
future école secondaire à l’est de Toronto, portes ouvertes virtuelles des 
écoles, opération Bell : Cause pour la Cause). 
 
Une mise à jour a ensuite été faite sur les activités des différents secteurs 
du Conseil en lien avec la crise sanitaire, au regard de la fermeture des 
écoles du Conseil et du retour à l’apprentissage à distance, puis 
relativement aux évolutions des recommandations des bureaux de santé 
(port du masque et collecte de preuve d’auto-dépistage quotidien) dans les 
écoles qui rouvriront en février. De ce fait, les guides aux familles mis à 
jour sont disponibles sur le site web du Conseil dans la rubrique « Retour à 
l’école ». 
 
Par ailleurs, les rapports émanant de différents secteurs ont été reçus et 
approuvés par les membres du Conseil : 

- Le rapport no 5 (2020-2021) du Comité consultatif de l’enfance en 
difficulté (CCED) du 19 janvier 2021 

- Rapport no 1 (2021) du Comité de participation des parents (CPP) 
du 18 janvier 2021 

https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/introduction/
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/introduction/


 

Les calendriers scolaires 2021-2022 ont eux aussi été reçus et seront 
lancés en consultation. Retrouvez l’information sur le site web du Conseil : 
Consultation des calendriers scolaires 2021-2022. 
 
Le budget révisé 2020-2021 amendé de 249 072 427 $ relativement aux 
fluctuations anticipées des subventions ministérielles, a été reçu et 
approuvé par le Conseil.  
 
Enfin, les politiques du Conseil suivantes et ont été reçues et approuvées : 

• Politique 1,15 – En cas d’atteinte à la vie privée 
Ces politiques ont été approuvées à la suite d’une mise à jour : 

• Politique 3,13 – Reconnaissance des acquis  
• Politique 4,04 – Recrutement et embauche 

 
Les politiques suivantes seront envoyées aux instances habituelles aux fins 
de consultation publique : 

• Politique 1,17 – Comité de participation des élèves 
 

• Politique 2,17 – Dons  
 

• Politique 3,27 – Processus de sélection pour le choix du nom d’une 
école ou pour renommer une école existante  

Les documents sont disponibles sur le site web :  
Politiques en consultation - février 2021 
 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 26 février 2021 à 19 h (par 
audioconférence seulement): 
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/. 
 
Alors que nos écoles commencent à rouvrir leurs portes pour accueillir nos 
élèves en mode présentiel, je remercie tous les membres du personnel 
Viamonde pour leur engagement continu.  
 
Je remercie également tous les parents, tuteurs, tutrices pour leur 
mobilisation à nos côtés pour protéger la santé et la sécurité de notre 
communauté, assurer la réussite et le bien-être de leurs enfants, et tous 
nos élèves, qu’ils soient à la maison ou de retour en classe, pour leur 
participation aux nouvelles routines mises en place.  
 
Enfin, un grand merci à tous les membres de la communauté qui œuvrent 
au quotidien pour garantir notre sécurité, notre santé, notre alimentation, 
nos transports en ces temps de pandémie.   

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2019&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e4050fb1b6b8de7ed084887d25825dbe
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2017&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=81f50731bdd9b465297bacbb03659d36
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/


 

 
 
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 :  

https://csviamonde.ca/gouvernance/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.  

https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/communications-aux-familles/

