
 

Toronto, le 13 avril 2021  
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le vendredi 26 mars 2021, les membres du Conseil ont tenu leur réunion 
ordinaire du Conseil en séance publique 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 26 février 2021. 
Comme toujours, les documents cités dans ce résumé peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : Documents de la réunion du 26 mars 2021.  
 
Les deux élèves conseillères ont adressé leur message aux élèves du 
Conseil en ce début de deuxième semestre. Inès de la Roca et Javan 
Mayrand ont souligné que les élèves continuent de développer leurs 
compétences que ce soit en mode virtuel ou présentiel. Elles ont pu 
assister à une conférence organisée par l’ACÉPO sur l’enseignement virtuel, 
apportant des éclairages sur le mandat de TFO sur le développement de 
l’offre de cours en ligne en français, tout en identifiant les enjeux de ce 
mandant au regard de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés. Par ailleurs, il est à noter qu’un minimum de deux crédits en ligne 
seront désormais obligatoires pour l’obtention du diplôme dès l’année 
scolaire 2021-2022. 
En ce mois de la Francophonie, les célébrations se sont déroulées sur la 
plateforme TEAMS pour tous les élèves du Conseil (spectacle de danse 
urbaine, activités divertissantes, défi créatif organisé par l’ACELLF). Enfin, 
les écoles ont poursuivi leurs journées thématiques qui encouragent tous 
les élèves à développer une société inclusive et pour l’égalité des genres. 
Enfin, Inès de la Roca et Javan Mayrand sont revenues sur la nécessité de 
respecter les protocoles sécuritaires et la preuve d’auto-évaluation 
obligatoire chaque matin pour les élèves secondaires notamment. 
 
 
En tant que présidente, j’ai tenu à souligner la Journée internationale des 
Femmes sous le thème de « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire 
dans le monde de la Covid-19. ». Nous avons commémoré un an de 
pandémie, synonyme de confinement, mais aussi de nombreux sacrifices 
pour l’ensemble de notre communauté.  
Au nom des membres du Conseil, je remercie tous les membres du 
personnel Viamonde pour leur engagement.  
Nous devons continuer collectivement à lutter contre la pandémie avec 
l’espoir que la campagne de vaccination va s’accélérer afin que nous 
puissions gagner la bataille contre le virus de la COVID-19. Il nous incombe 
aussi de veiller au bien-être et à la santé mentale de chacun et chacune 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/ODJ_SPUB_-_26_mars_2021_.pdf


 

dans la communauté. Enfin, je suis fière que le Conseil soutienne 
l’apprentissage des cultures et des perspectives autochtones dans nos 
écoles. 
 
La Directrice de l’Éducation par intérim a présenté les récentes actualités 
des écoles et du Conseil, notamment sur les célébrations de la Journée 
internationale des femmes, la Semaine de la francophonie ainsi que la 
Journée internationale de l’eau. Des ateliers virtuels sur la prévention de 
l’intimidation ont aussi été offerts pour les familles du Conseil tout au long 
du mois. Les activités « Bientôt L’École » ont également démarré dans les 
41 écoles élémentaires du Conseil pour les élèves entrant en maternelle à 
la rentrée prochaine. Une nouvelle garderie francophone, la garderie du 
Soleil Levant, ouvre ses portes ce printemps au sein de l’École élémentaire 
La Fontaine à Kleinburg. Des élèves de l’École secondaire Étienne-Brûlé et 
du Collège français ont reçu des bourses d’études de l’Université d’Ottawa 
lors du Concours national de rédaction organisé par l’organisme Français 
pour l’avenir. Enfin, une élève de 6e année de l’École élémentaire Marie-
Curie se démarque en publiant son premier livre « Un lien entre deux 
mondes ».   
 
Une mise à jour a ensuite été faite sur les activités des différents secteurs 
du Conseil en lien avec l’évolution des consignes sanitaires, les 
modifications apportées à l’exigence de service communautaire, le plan de 
vaccination par les bureaux de santé publique, et la mise en place du 
dépistage asymptomatique selon les directives du ministère de l’Éducation 
dont la planification hebdomadaire est affichée sur le site web du Conseil, à 
la rubrique « Dépistage de la COVID-19 ». 
 
Par ailleurs, le rapport no 2 du Comité de Participation des Parents du 17 
mars 2021 a été reçu et approuvé par les membres du Conseil. 
 
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 - Avril 2021 (csviamonde.ca) 

• Politique 3,05 – Aménagement linguistique 
• Politique 3,24 – Conseils d’école 

 
Les politiques suivantes ont été reçues et approuvées : 

• Politique 1,07 – Service de garde 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2088&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbe0686c7bce81316cb3b61527dac3bb
https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/depistage-de-la-covid-19/
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2097&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb68ec1821ba47e0ae0f37e89cc31b45


 

• Politique 2,21 – Assignation de téléphone cellulaire ou d’appareil de 
télécommunication 

• Politique 4,04 – Recrutement, sélection et embauche du personnel 
 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 23 avril 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.  

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

