
 

Toronto, le 4 juin 2021  
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le vendredi 28 mai 2021 a eu lieu la réunion ordinaire du Conseil en  
audioconférence. Comme toujours, les documents cités dans ce résumé 
peuvent être consultés à l’adresse suivante : Documents de la réunion du 
28 mai 2021.  
 
Marème Diongue, élève de 10e année à l’École secondaire Ronald-Marion 
de Pickering, a été élue nouvelle élève-conseillère le 27 avril dernier à 
distance. Elle sera assermentée à la prochaine réunion du Conseil et 
commencera son mandat de deux ans dès le 1er août aux côtés de Javan 
Mayrand. Tous les membres du Conseil ont approuvé sa nomination et l’ont 
félicitée pour son élection. 
 
Javan Mayrand et Inés de la Roca, élèves-conseillères, soulignent la 
persévérance des élèves du Conseil en ces temps d’apprentissage à 
distance. Le Comité de Participation des Élèves (CPÉ) travaille la 
personnalisation du texte de reconnaissance des territoires autochtones 
dans les écoles du Conseil. Par ailleurs, plusieurs écoles organisent des 
journées thématiques pour encourager les élèves et contribuer à une 
expérience virtuelle positive. Les deux élèves-conseillères ont participé à 
une émission de Radio-Canada Dans la Mosaïque, pour porter la voix de la 
jeunesse franco-ontarienne et exprimer le point de vue des élèves sur leur 
gestion de la pandémie. Finalement, Inés et Javan adressent toutes leurs 
félicitations à Marème Diongue, nouvellement élue élève-conseillère. 
 
En tant que présidente et au nom de tous les membres du Conseil, je 
souhaite la bienvenue à Marème. Nous aurons plaisir à travailler à ses 
côtés. Nos écoles restent fermées pour l’instant, mais nous espérons que la 
situation sanitaire pourra s’améliorer d’ici septembre, notamment grâce à 
la campagne de vaccination. Je vous encourage toutes et tous de veiller au 
bien-être et à la santé mentale de chaque personne au sein de notre 
communauté. Au nom des membres du Conseil, je tiens à remercier tout le 
personnel pour tout son dévouement en ces temps extraordinaires.  
 
Le Conseil vient de lancer son sondage annuel de satisfaction et sur le 
climat scolaire auprès des élèves, leurs familles et des membres du 
personnel du Conseil afin de recueillir des informations sur l’intimidation et 
les expériences vécues pendant cette année. 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/1.Documentation_SPUB_28_mail_2021_R.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/1.Documentation_SPUB_28_mail_2021_R.pdf
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2137&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2613f09e9269133202c436dc3f6ba771
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2137&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2613f09e9269133202c436dc3f6ba771


 

Je tiens à souligner le mois du Patrimoine asiatique dont le thème est 
«Reconnaissance, résilience et audace » cette année. Enfin, je suis fière 
que nos écoles soutiennent l’apprentissage des cultures Premières Nations, 
Métis et Inuit et célèbrent le Mois de l’Histoire autochtone. 
 
 
La Directrice de l’Éducation par intérim a présenté les récentes actualités 
des écoles et du Conseil, notamment sur la célébration de la Semaine de la 
santé mentale en lien avec les activités proposées par l’Association 
canadienne pour la santé mentale, ainsi que la Semaine de l’éducation et 
du bien-être à travers le partage d’activités réalisées dans les écoles.  
 
Par ailleurs, les enfants entrant à la maternelle en septembre 2021 ont 
participé à une série d'activités Bientôt l’école pour bien se préparer à la 
rentrée avec leurs familles. Les élèves des écoles ont participé à des 
ateliers d’arts visuels virtuels avec les artistes Nathalie Frenière et Michel 
Bouchard. Le mois de mai fut l’occasion de plusieurs journées de 
reconnaissance, soulignant l’engagement et le dévouement des Directions 
d’école, du personnel de soutien FEESO (40 métiers au sein du Conseil). 
Dans le cadre des projets de participation des parents (PEP), plusieurs 
conseils d’école offrent régulièrement des activités virtuelles aux familles 
du Conseil.  
 
Lors des concours régionaux d’épellation organisés par Épelle-Moi Canada 
(EMC), plusieurs élèves des écoles Ronald-Marion et Antonine-Maillet à 
Durham, David-Saint-Jacques et L’Harmonie à Waterloo, Jeanne-Lajoie à 
Toronto et Carrefour des jeunes à Brampton, se sont placés parmi les 
finalistes. Des activités thématiques sont organisées pour amorcer le Mois 
national de l’histoire autochtone dans toutes les écoles.  
 
Une mise à jour a ensuite été faite sur les activités des différents secteurs 
du Conseil en lien avec l’évolution des consignes sanitaires, et la 
planification des apprentissages à distance pour la prochaine année 
scolaire.  
 
Par ailleurs, plusieurs rapports du secteur de l’Éducation ont été reçus et 
approuvés par les membres du Conseil : 

• Le rapport no 3 du Comité de Participation des Parents du 20 avril 
2021; 

• Le rapport no 8 du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du 20 
avril 2021 et le rapport no 9 du Comité consultatif de l’enfance en 

https://csviamonde.ca/inscription/bientot-lecole-2021/
https://csviamonde.ca/parents/engagement-des-parents/ateliers-pour-les-parents-deleves/


 

difficulté du 18 mai 2021 incluant Le plan de consultation du plan 
pluriannuel de l’enfance en difficulté 2021-2022; 

• Le rapport portant sur le projet de collecte de données socio-
démographiques adressées aux élèves et aux membres du 
personnel à déployer à partir de janvier 2023 à l’échelle du Conseil. 

 
Le secteur des affaires a ensuite présenté une mise à jour sur les 
orientations budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022 exposées le 23 
avril et sur la dotation préliminaire du personnel des écoles, faisant suite 
aux annonces du Ministère de l’Éducation concernant les Subventions pour 
les besoins des élèves (SBE), les fonds pour les priorités et les partenariats 
(FPP), le financement des immobilisations, et le financement relié à la 
pandémie. Les membres du Conseil ont approuvé la réduction temporaire 
des tailles des classes à l’élémentaire financées par les fonds COVID-19, 
reconnaissant qu’une réorganisation potentielle des classes pourrait être 
nécessaire si ces fonds sont insuffisants lors de leur réévaluation à 
l’automne par le Ministère. 
  
Les politiques suivantes ont été reçues et approuvées : 

• La Politique 2,08 – Utilisation de la carte de crédit 
professionnelle 

• La Politique 3,05 – Aménagement linguistique 
• La Politique 3,24 – Conseils d’école 
• La Politique 3,33 – Rassemblement au début ou à la fin du jour 

de classe 
• La Politique 4,23 – Santé et sécurité au travail 

 
Enfin, les membres du Conseil ont présenté leurs différents rapports de 
représentation : 

• Le rapport sur le Panel consultatif sur les droits de la personne et la 
lutte contre le racisme systémique dans les écoles a été reçu. Les 
membres du Conseil mandate l’administration pour évaluer la 
possibilité de créer un comité à l’équité et son rôle. 

 
• Le rapport de la conférence sur la modernisation de la Loi sur les 

langues officielles organisée par l’ACÉPO reçu. 
 

• Les membres du Conseil ont procédé à la nomination de 3 délégués 
et 3 substituts pour représenter le Conseil au 31e congrès annuel de 
la Fédération Nationale des Conseils Scolaires Francophones. 



 

• Le rapport sur les programmes universitaires de langue française en 
Ontario a été reçu et les membres du Conseil ont approuvé que le 
Conseil endosse les principes suivants :  

1. qu’une vaste gamme de programmes universitaires en 
français soit offerte à l’échelle de la province ;  
2. qu’une collaboration pan-ontarienne entre les 
établissements universitaires offrant des programmes en 
français favorise l’offre ;  
3. que la gestion des établissements et des programmes 
universitaires soit assurée par et pour les francophones et ;  
4. que les établissements universitaires soient à proximité 
des communautés qu’elles desservent.  

 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 25 juin 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/

