Toronto, le 27 avril 2021
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 23 avril 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 procèsverbal de la réunion ordinaire en séance publique du 26 mars 2021.
Comme toujours, les documents cités dans ce résumé peuvent être
consultés à l’adresse suivante : Documents de la réunion du 23 avril 2021.
Les deux élèves conseillères ont adressé leur message aux élèves du
Conseil alors que nous arrivons au mi-semestre. Inès de la Roca et Javan
Mayrand ont souligné que les élèves poursuivaient leurs projets malgré le
reconfinement et la fermeture de toutes les écoles. Elles rappellent
l’importance de rester solidaires en tant que communauté dans ce contexte
de pandémie. L’élection d’une nouvelle élève conseillère / nouveau élèveconseiller se tient le 27 avril en mode virtuel sur la plateforme TEAMS. Il
est rappelé que la mission des élèves conseillers / élèves-conseillères est
de servir de porte-parole à la table du Conseil, être en contact avec tous
les élèves du Conseil, de siéger aux instances de la francophonie en
Ontario. Bonne chance à tous les candidates et candidats!
En ce mois d’avril, les écoles secondaires ont organisé des journées
thématiques, des festivités. Enfin, Inès de la Roca et Javan Mayrand
remercient tous les membres du personnel du Conseil pour leurs efforts au
bénéfice des élèves, visant à mitiger les effets de la pandémie.
En tant que présidente, j’ai tenu à souligner que notre plan stratégique
2021-2025 nous guide dans la poursuite des apprentissages à distance. En
ce mois d’avril, les membres du Conseil remercient tous les professionnels
administratifs pour leur engagement et leur professionnalisme.
Le Jour de la Terre, qui est devenu un mouvement participatif mondial, est
l’occasion de se rappeler l’importance de diminuer notre impact sur
l’environnement et de poursuivre nos efforts au quotidien.
La journée Viarose, célébrée chaque année dans les écoles, réaffirme notre
solidarité envers la communauté LGBTQ2+. Le Conseil continuera de
promouvoir une société équitable et de former des citoyens et citoyennes
du monde respectueux des différences. Au regard des récents rapports sur
le racisme envers les communautés asiatiques victimes de harcèlement ou
d’agression, tous les membres du Conseil réaffirment que Viamonde
refusera toujours toute forme de discrimination envers toutes les
communautés.

Enfin, je souligne que nous sommes fiers de soutenir l’éducation aux
cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuit auprès de nos
élèves.
La Directrice de l’Éducation par intérim a présenté les actualités des écoles
et du Conseil durant le mois d’avril, revenant sur les journées dédiées aux
professionnels administratifs ou les journées thématiques. Dans le cadre
des projets de participation des parents (PEP), plusieurs conseils d’école
offrent régulièrement des activités virtuelles aux familles du Conseil. De
plus, un club de thérapie, Les Élèves brûlés, permet aux jeunes de l’École
secondaire Étienne-Brûlé de Toronto de se retrouver virtuellement afin de
discuter de problèmes de santé mentale. Enfin, les inscriptions aux cours
d’été sont lancées pour les élèves de la 7e à la 12e année.
Une mise à jour a ensuite été faite sur les activités des différents secteurs
du Conseil notamment sur :
- la poursuite de l’apprentissage à distance jusqu’à nouvel ordre, les
dispositions pour offrir un soutien en personne aux élèves ayant des
besoins particuliers qui ne peuvent pas bénéficier de l'apprentissage
à distance, compte tenu de leurs besoins;
- la collaboration avec les 13 bureaux de santé publique locaux afin
de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination pour les
membres du personnel éligibles;
- la poursuite de la campagne de test de dépistage asymptomatique.
Par ailleurs, les calendriers scolaires pour l’année 2021-2022 ont été
approuvés.
Différents rapports financiers du secteur des affaires ont été reçus:
- Le rapport financier trimestriel couvrant la période de septembre
2020 à février 2021;
- Une mise à jour sur le budget annuel 2020-2021 incluant d’une
part, l’analyse des dépenses jusqu’au 28 février 2021 qui indique un
surplus budgétaire anticipé, et d’autre part, des subventions
spéciales supplémentaires accordées par le ministère de l’Éducation,
reliées à la pandémie et aux priorités gouvernementales;
Les premières orientations budgétaires pour l’année 2021-2022 au regard
des premières notes de service envoyées par le ministère de l’Éducation et
du plan stratégique pluriannuel 2021-2025 du Conseil ont été approuvées.

Les politiques suivantes révisées ont été reçues et approuvées :
• Politique 1,14 – Comité de participation des parents
• Politique 2,07 – Frais de scolarité – élève non-résident permanent
• Politique 2,17 – Dons
• Politique 3,16 – Aliments et boissons dans les écoles
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 28 mai 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.

