
 

Toronto, le 23 septembre 2021  
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le vendredi 17 septembre 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 17 septembre 2021.  
 
Les membres du Conseil ont adopté les procès-verbaux des réunions du 
25 juin 2021 (séance ordinaire) et du 6 juillet 2021 (séance 
extraordinaire). 
 
Les deux élèves conseillères, Javan Mayran et Mareme Diongue, 
réaffirment leur engagement à exprimer la voix des élèves à la table. Elles 
soulignent que ce début d’année scolaire s’est bien déroulé et le plaisir que 
les élèves ont eu à se retrouver. Certes, la transition des apprentissages 
du mode virtuel au mode présentiel peut être difficile, mais les élèves 
feront tout pour braver les défis tous ensemble. Les initiatives des écoles 
secondaires, comme celle de l’école Gaétan-Gervais dans le domaine des 
arts, sont de très bons exemples pour créer une bonne ambiance dans les 
écoles. Le COVID-19 a changé l’expérience éducative, mais les élèves ont 
découvert de nouvelles manières de vivre ensemble. Cependant, une 
application efficace des consignes sanitaires dans les écoles permettra de 
revenir à la normale le plus rapidement possible. La vaccination est 
encouragée, les personnes éligibles peuvent consulter le site web du 
gouvernement pour plus de renseignements ou prendre rendez-vous.  
 
En cette première réunion de la nouvelle année scolaire, le rapport de la 
présidente du Conseil, Sylvie Landry, souligne tout d’abord l’engagement 
de tous les membres du personnel du Conseil, à tous les niveaux, pour 
permettre une rentrée sans encombre. Tous les membres du Conseil 
remercient M. Sébastien Fontaine qui a pris la relève au poste de la 
direction de l’éducation par intérim après le départ en retraite de Mme 
Sylvie Longo qui a eu une fructueuse carrière dans le milieu de l’éducation 
dont plus de 15 ans au sein du Conseil. Les membres du Conseil tiennent à 
remercier chaleureusement Mme Longo pour son dévouement et sa 
détermination au bénéfice des élèves du Conseil.  
Les membres du Conseil félicitent Mareme Diongue, nouvelle élève 
conseillère, qui a été élue à la vice-présidence de la Fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne (FESFO).  
 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/R_Doc_public_17_sept_2021.pdf


 

Le directeur de l’éducation par intérim a ensuite présenté les actualités des 
écoles et du Conseil, notamment sur les camps d’été proposés aux élèves 
et leurs familles, l’obtention du financement gouvernemental pour des 
projets d’agrandissements de centres de garde d’enfants dans l'École 
élémentaire - Carrefour des Jeunes à Brampton, l'École élémentaire La 
Source à Barrie, l'École élémentaire Mathieu-Da-Costa à Toronto et l'École 
élémentaire Patricia-Picknell à Oakville. Nos élèves actuels ou plus anciens 
se sont illustrés par de belles performances aux Jeux olympiques de Tokyo 
ou par des programmes caritatifs en faveur des jeunes défavorisés. 
 
Pour la rentrée scolaire 20211-2022, le directeur de l’éducation par intérim 
a ensuite fait une mise à jour sur les mesures prises dans les écoles pour 
lutter contre la propagation de la COVID-19. Les familles ont été informées 
des mesures prises par le Conseil à travers les guides aux familles et la 
nouvelle rubrique du site web du Conseil : INFOS COVID-19. 
Conformément aux attentes du gouvernement de l’Ontario, le Conseil a 
aussi mis en place un protocole de divulgation de la vaccination à 
l’intention des membres du personnel, dont le sommaire a été publié sur le 
site web le 15 septembre. 
 
Les membres du Conseil ont reçu le rapport financier trimestriel du secteur 
des affaires portant sur la période de septembre 2020 à mai 2021 pour un 
montant de plus de 185 millions $. Ils ont ensuite approuvé la cotisation 
annuelle du Conseil à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, à 
hauteur de 9314,03$ ainsi que le paiement des frais annuels en tant que 
membre de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario (ACÉPO) pour un montant de 93843,11$ et une somme 
supplémentaire pour soutenir le partenariat avec l’Ontario Public School 
Boards’ Association (OPSBA) à hauteur de 9793,34$. 
 
Les membres du Conseil ont également reçu le rapport du secteur de 
l’éducation sur le plan de préparation du Conseil à l’arrivée d’élèves en 
provenance de l’étranger et ont approuvé l’offre du programme d’étude 
pour l’année scolaire 2021-2022 conformément aux directives du 
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. 
 
La politique 3,12 – Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire 
Viamonde a été approuvée pour consultation publique sur le site web du 
Conseil et envoi aux instances suivantes: les directions d’école, le 
personnel enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le comité de 
participation des parents et toute autre instance jugée utile. 
 

https://csviamonde.ca/parents/infos-covid-19/guides-de-rentree-scolaire-2021-2022/
https://csviamonde.ca/parents/infos-covid-19/
https://csviamonde.ca/parents/infos-covid-19/lutter-contre-la-covid-19/
https://csviamonde.ca/parents/infos-covid-19/lutter-contre-la-covid-19/
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2175&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eebcbeca29e378f601aa0327e1ab3b19
https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2175&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eebcbeca29e378f601aa0327e1ab3b19


 

Enfin, les membres du Conseil ont présenté leurs rapports de 
représentation pour les organisations suivantes : 
- la dernière réunion de l’ACÉPO; 
- le 31e Congrès annuel de la Fédération Nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF);  
- la prochaine Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 

Les membres du Conseil ont ensuite adopté en séance publique les 
résolutions de la séance à huis clos, notamment les rapports sur les 
changements au sein du personnel, le sommaire des contrats octroyés de 
plus de 100 000$ - Annexe B et les mises en disponibilité sans intérêt. 

Les membres du Conseil se réuniront lors d’une séance ordinaire le 15 
octobre 2021 à 19 h (par audioconférence seulement): Calendrier du 
Conseil 
 
Les membres du Conseil remercient les membres du personnel et les 
familles pour leur engagement durant cette nouvelle année scolaire, ainsi 
que 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 vice-présidente du Conseil,  
 

 
Geneviève Oger 
 
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 : 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/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/parents/communications/

