Toronto, le 2 juillet 2021
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 25 juin 2021, la réunion ordinaire du Conseil a eu lieu en
audioconférence. Les documents cités dans ce résumé peuvent être
consultés à l’adresse suivante : Documentation du 25 juin 2021.
Une minute de silence a été observée en mémoire des personnes dont les
tombes ont été découvertes récemment sur le site de l’ancien pensionnat
de Marieval dans le sud de la Saskatchewan.
Les deux élèves conseillères soulignent l’année scolaire écoulée, une année
que la communauté scolaire a vécue en toute solidarité malgré
l’éloignement. En juin, c’est le mois de l’Histoire autochtone, une occasion
de célébrer la richesse des peuples autochtones afin de vivre ensemble les
valeurs d’inclusion et de respect. Engager le dialogue constitue une part
importante dans le processus d’apprentissage. Le projet de texte de
reconnaissance des territoires a été présenté par Javan Mayrand et Inés de
la Roca lors du comité consultatif à l’éducation autochtone. Elles ont aussi
participé à la Foire de l’Innovation Pédagogique, moment de partage des
pratiques innovantes pour améliorer la qualité des apprentissages.
Les deux élèves conseillères ont participé au 13e congrès annuel du
Regroupement des élèves conseillers francophones en Ontario (RECFO)
pour bénéficier d’une variété d’ateliers, de moments de réseautage et de
perfectionnement. Le mois de la fierté pour la communauté LGBTQ+ a été
célébré par la levée des drapeaux et la participation à de belles initiatives
dans les écoles. Enfin, Inés et Javan félicitent les finissantes et finissants
pour leur diplôme et remercient les membres du personnel qui ont travaillé
d’arrache-pied pour mitiger l’impact de la pandémie sur l’apprentissage des
élèves, et les membres du comité participatif des élèves pour la réalisation
du projet systémique sur les perspectives autochtones.
En tant que présidente, j’ai tenu à revenir sur cette année scolaire si
particulière et sur les derniers événements marquants survenus ces
dernières semaines. Nous avons été toutes et tous bouleversés par la
découverte des dépouilles d’enfants et de tombes anonymes sur les sites
d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et au Saskatchewan. Ces
événements ravivent la douleur intergénérationnelle pour toutes les
communautés des Premières Nations, Métis et Inuit. Peu de temps après,
un crime odieux a ôté la vie à plusieurs membres d’une famille à London.

Nous tenons à rappeler que l’islamophobie et la haine n’ont pas leur place
dans nos écoles, au Canada ni ailleurs.
En juin, le mois de la fierté est un moment de célébration pour notre
communauté LGBTQ2+.
Enfin, les cérémonies de graduation auront lieu les 28 et 29 juin en mode
virtuel pour souligner les accomplissements de nos jeunes qui ont fait
preuve de détermination cette année. Au nom du Conseil, nous remercions
l’ensemble des membres du personnel pour leur dévouement et leur
professionnalisme tout au long de cette année au bénéfice de nos élèves.
Un grand merci aux parents, tuteurs et tutrices qui ont fait de leur mieux
pour soutenir leurs enfants à la maison. Nous espérons que la rentrée aura
lieu dans des conditions plus normales et que nous pourrons nous
retrouver en présentiel dès que possible.
Nous accueillons Marème Diongue, nouvelle élève conseillère, qui débutera
son mandat dès le 1er août 2021 pour 2 ans. Nous félicitons Javan Mayrand
qui a été élue à la présidence de Regroupement des élèves
conseiller.ère.s francophone de l’Ontario (RECFO). Enfin, nous
remercions Inés de la Roca pour tout ce qu’elle a apporté à la table du
Conseil et nous lui souhaitons tout le succès possible dans la poursuite de
ses études.
La Directrice de l’Éducation par intérim a ensuite présenté les récentes
actualités des écoles et du Conseil, en ce mois de juin où nous avons
célébré le mois national de l’Histoire autochtone et le mois de la fierté dans
toutes les écoles avec de nombreuses activités pour les élèves. La
traditionnelle Foire d’Innovation Pédagogique s’est tenue en ligne cette
année avec plus de 70 d’ateliers gratuits proposés au personnel et aux
familles.
Nous avons eu la joie de célébrer des élèves remarquables récompensés au
Concours national de Jeunes reporters en Environnement organisé par
ÉcoÉcoles Canada, lors du concours national Épelle-Moi Canada, lors de la
6e édition du concours Génie en Action, organisé par l’Association des
Camerounais du Sud-Ouest de l'Ontario ou au concours d’épellation du
Groupe d'Amitié et d'Entrepreneuriat (Gramen). Par ailleurs, 15 élèves de
l’École secondaire David-Saint-Jacques ont obtenu la certification Microsoft.
Dix écoles ont reçu une certification Éco-Écoles Canada. La remise des
diplômes aura lieu les 28 et 29 juin pour les finissantes et les finissants.
La présentation du plan de réouverture des écoles pour l’année scolaire
2021-2022 a été faite.

Marème Diongue, élève de 10e année à l’École secondaire Ronald-Marion
de Pickering, a été assermentée en tant qu’élève conseillère et
commencera son mandat de deux ans dès le 1er août aux côtés de Javan
Mayrand. Tous les membres du Conseil lui souhaitent la bienvenue.
Les membres du Conseil ont reçu le rapport no 10 du Comité consultatif de
l’enfance en difficulté du 15 juin 2021 incluant le rapport sur le plan
pluriannuel de l’enfance en difficulté 2021-2022.
Les membres du Conseil ont reçu le rapport du secteur des affaires sur les
prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2021-2022. Celui-ci précise
que le Conseil a dû adopter une approche prudente pour élaborer un
budget conforme aux attentes du Ministère puisque seuls 50% des fonds
disponibles pour la gestion de la COVID-19 sont octroyés au premier
semestre. Ceci représente un financement de 2,2 millions $.
En fonction de l’évolution de la pandémie, le ministère de l’Éducation
notifiera le Conseil à l’automne sur l’utilisation des 50% restants pour le
second semestre. Les membres du Conseil ont approuvé un budget global
conforme de 249 371 002 $ ainsi que les dotations et embauches de
personnel proposées en utilisant un montant de 2 618 707 $ de l’excédent
de fonctionnement accumulé.
Ensuite, les membres du Conseil ont reçu le rapport sur le bilan des projets
de réfection et d’amélioration de la condition des écoles réalisés durant
l’année 2019-2020, présenté par le secteur de l’immobilisation, de
l’entretien et de la planification.
Les politiques suivantes ont été approuvées :
• Politique 1,09 – Accès à l’information et protection de la vie
privée
• Politique 1,17 – Comité de participation des élèves
• Politique 2,13 – Mesures d’urgence
• Politique 2,09 – Publicité (approuvée telle que modifiée)
Enfin, les membres du Conseil ont présenté leurs différents rapports de
représentation concernant la dernière réunion de l’ACÉPO, le 31e Congrès
annuel de la Fédération Nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) qui se tiendra virtuellement. Les membres du Conseil ont reçu
l’information du changement de modèle de gouvernance de Parents
Partenaires en Éducation.

Les membres du Conseil se réuniront lors d’une séance extraordinaire le 6
juillet 2021 à 19 h 45 (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
durant cette année scolaire si insolite.
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. Passez un bel été en toute
sécurité.
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.

