Toronto, le 3 mars 2021
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 26 février 2021, les membres du Conseil ont tenu leur réunion
ordinaire du Conseil en séance publique dès 19h en audioconférence. La
réunion a commencé avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
de la réunion ordinaire en séance publique du 29 janvier 2021. Comme
toujours, les documents cités dans ce résumé peuvent être consultés à
l’adresse suivante : Documents de la réunion du 26 février 2021.
Inés de la Roca et Javan Mayrand, élèves conseillères, ont adressé leur
message aux élèves du Conseil revenant sur un mois de février riche en
événements, en parallèle des examens, sur la célébration du Mois de
l’Histoire des Noirs permettant de sensibiliser à la richesse des peuples
noirs et de réfléchir sur l’avenir de la communauté noire. Cette année, les
célébrations avaient lieu virtuellement comportant par exemple des panels
de discussion, des travaux artistiques, des spectacles, pour en apprendre
plus sur l’Histoire de toute la vie d’un peuple. Ces discussions doivent se
prolonger toute l’année afin de promouvoir et de vivre dans les écoles les
valeurs d’inclusion et de respect, afin de dénoncer les situations d’injustice
et de faire part des changements nécessaires à apporter dans le système
d’éducation. Enfin, Inés et Javan rappellent que le gouvernement prenant
des mesures pour un déconfinement sécuritaire, il est nécessaire de
continuer à respecter les protocoles afin de pouvoir apprendre en sécurité.
En tant que présidente, je tiens à souligner que les prochains mois seront
cruciaux dans la lutte contre la pandémie. Nous devons collectivement être
vigilantes et vigilants, maintenir les consignes sanitaires en place pour
retourner à la normale. Il est souhaitable que la campagne de vaccination
puisse prendre de l’ampleur rapidement, notamment pour les personnes
les plus vulnérables. Travaillons ensemble pour maintenir les consignes
sanitaires indispensables à notre sécurité et veillons au bien-être et à la
santé mentale de chacune et chacun.
Par ailleurs, bien que nous ayons appris beaucoup de choses pendant le
Mois de l’Histoire des Noirs, reconnaissons toutes les personnes de la
communauté afro-canadienne toute l’année et continuons de tisser des
liens entre les différentes cultures qui font la richesse de toute notre
communauté. Enfin, je suis fière que le Conseil soutienne l’apprentissage
des cultures et des perspectives des Premières Nations, Métis, Inuit ou
Autochtone dans nos écoles.

La Directrice de l’éducation par intérim a présenté les récentes actualités
des écoles et du Conseil, notamment sur les activités réalisées pour
célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs dans les écoles et au sein de la
communauté ou encore durant la journée du Chandail rose pour lutter
contre l’intimidation et l’homophobie. Elle a également annoncé que le
Collège français avait officiellement obtenu de l’Organisation du
Baccalauréat International (BI), le statut d’établissement pouvant offrir le
PEI (programme étude intermédiaire), un cours préparatoire au
programme BI. Par ailleurs, deux élèves, de l’École secondaire Le Caron et
de l’École Ronald-Marion, sont finalistes de la Bourse Loran, une bourse
d’études de premier cycle de 100 000 $. Aussi, elle souligne que le prix
Mérite franco-ontarien 2021 a été remis à Luc Bernier, enseignant de
théâtre à l’École secondaire Étienne-Brûlé.
Une mise à jour a ensuite été faite sur les activités des différents secteurs
du Conseil en lien avec la crise sanitaire, avec le retour des élèves en
classe depuis le 2 février et la mise en place de nouvelles consignes
sanitaires : pratique des cours d’éducation physique, protocole d’accès
pour les professions réglementées, plan de dépistage asymptomatique
dans les écoles, modification au formulaire d’auto-dépistage, exigence
d’une preuve de l’auto-dépistage réussi au palier secondaire et dans
certaines écoles élémentaires, conditions d’auto-isolement, attestation de
retour à l’école.
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 6 et 7 (2020-2021) du Comité consultatif de l’enfance
en difficulté (CCED) du 9 février 2021;
- Rapport financier trimestriel du secteur des affaires, pour la période
de septembre à novembre 2020.
Les politiques suivantes seront envoyées aux instances habituelles aux fins
de consultation publique. Ces instances sont : les directions d’écoles, les
conseils d’école et le comité participation des parents et toute autre
instance jugée nécessaire. Les politiques en consultation sont affichées sur
le site web du Conseil : Politiques en consultation - mars 2021
• Politique 1,09 – Accès à l’information et protection de la vie privée
• Politique 1,14 – Comité de participation des parents
• Politique 2,09 – Publicité
• Politique 2,13 – Mesures d’urgence

Les politiques suivantes ont été reçues et approuvées :
• Politique 1,13 – Langue de communication
• Politique 4,27 – Conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 26 mars 2021 à 19 h (par
audioconférence seulement):
https://csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
Je remercie tous les membres du personnel Viamonde pour leur
engagement continu, toutes les familles pour leur mobilisation à nos côtés
pour protéger la santé et la sécurité de notre communauté. 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.
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.

