Toronto, le 15 octobre 2021

Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 15 octobre 2021, la réunion ordinaire du Conseil a eu lieu en
audioconférence. Les rapports cités dans ce résumé peuvent être consultés
à l’adresse suivante : Documentation_pub_15_oct_2021.pdf (csviamonde.ca).
Les membres du Conseil ont adopté le procès-verbal de la réunion du 17
septembre 2021 (séance ordinaire).
Les deux élèves conseillères, Javan Mayrand et Mareme Diongue, ont
récapitulé les activités qui ont eu lieu dans les écoles, notamment les
activités organisées à l’occasion de la Semaine de la vérité et de la
réconciliation, qui se sont déroulées du lundi 27 septembre au vendredi 1er
octobre. À l’École secondaire Toronto Ouest par exemple, les élèves ont
créé des œuvres d’art sur le même thème et à l’École secondaire de
Lamothe-Cadillac, les élèves ont créé un grand tableau collectif et ont
affiché des chandails orange sur les portes des classes, afin de sensibiliser
les élèves sur l’importance de la vérité et de la réconciliation.
Les activités parascolaires et les clubs ont repris dans le respect des
mesures sanitaires. Les élèves apprécient les efforts déployés par le
personnel enseignant pour organiser ces activités. Les gouvernements des
élèves ont également repris leurs activités dans la plupart des écoles
secondaires.
La vice-présidente du Conseil, Geneviève Oger, qui présidait la réunion, a
précisé dans son rapport que mise à part la fermeture d’une école à
Windsor pour une courte période, les écoles demeurent ouvertes depuis la
rentrée scolaire, assurant une stabilité chez les élèves et les familles. Des
remerciements sont exprimés pour les efforts constants déployés par tous
les membres du personnel de chacune des 56 écoles et le personnel
administratif du Conseil pour assurer quotidiennement la sécurité des
écoles en période de pandémie. Le taux de transmission de la COVID-19
au sein de la province semble encourageant. Certaines activités
parascolaires pourront reprendre et contribueront au bien-être et à la
santé mentale des élèves.
Le Conseil entamera un processus de mise sur pied de son premier Comité
consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la

personne. Sa mission consistera entre autres à donner des conseils afin
que les écoles puissent répondre aux besoins de la communauté plurielle
du Conseil. Le rapport sur la mise en place de ce comité, présenté par le
surintendant de l’éducation, Hugues Kamga Wambo, a été reçu par les
membres du Conseil.
Monsieur Kamga a également présenté les résultats du sondage de
satisfaction et celui sur le climat scolaire menés annuellement auprès des
parents, des élèves et des membres du personnel. Chaque école reçoit par
ailleurs ses propres résultats, qui alimenteront les cibles de son plan
d’amélioration.
Le directeur de l’éducation par intérim, Sébastien Fontaine, a présenté les
actualités des écoles et du Conseil, notamment les célébrations à
l’occasion de la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens,
qui ont eu lieu les 24 et 25 septembre derniers.
L’École élémentaire La Mosaïque est maintenant une école candidate au
Réseau des écoles associées de l’UNESCO, ce qui lui fournira l’occasion de
participer tout au long de l’année à des projets d’envergure régionale,
nationale et mondiale, tels que la réconciliation et la justice sociale. Cette
initiative atteindra son point culminant alors qu’une désignation officielle
lui sera décernée à l’issue de la présentation d’un rapport par l’école.
Antoine et William, deux élèves en 12e année de l’École secondaire RonaldMarion, ont remporté le concours international des jeunes reporters en
environnement, catégorie 15 à 18 ans, et ce, parmi 450 000 élèves
répartis sur 44 pays.
Le directeur de l’éducation par intérim a également donné une mise à jour
sur
la
COVID-19.
Les
données
statistiques
synthétisées
et
dépersonnalisées collectées dans le cadre du protocole de divulgation du
statut vaccinal sont affichées sur le site web du Conseil.
Les membres du Conseil ont reçu le rapport sur le calendrier proposé pour
les réunions du Conseil pour l’année 2022. Les membres du Conseil ont
reçu un rapport sur les soutiens offerts par l’OPSOA, dans le cadre de son
partenariat avec l’ACÉPO, ainsi qu’un rapport sur la correspondance. Enfin,
ils ont reçu le rapport portant sur les changements au sein du personnel.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura lieu le 19 novembre 2021
à 19h (par audioconférence). Comme toujours, les membres du public
sont invités à y assister.

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 procèsverbal 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 procèsverbaux 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.

