
 

Toronto, le 19 novembre 2021  
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le vendredi 19 novembre 2021, la réunion ordinaire du Conseil a eu lieu en 
audioconférence. Les documents cités dans ce résumé peuvent être 
consultés à l’adresse suivante : Calendrier du Conseil (csviamonde.ca).  
 
À la suite de la reconnaissance des territoires, les membres du Conseil ont 
adopté le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2021 (séance ordinaire). 
 
Les deux élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème Diongue, 
récapitulent les activités qui ont eu lieu dans les écoles, pendant le mois de 
novembre, notamment la foire universitaire et collégiale, ainsi que la foire 
du marché du travail de l’Ontario. Elles précisent que la période à venir est 
très importante pour les élèves de la 12e année qui envoient leurs 
applications pour l’admission aux universités et collèges ou pour l’obtention 
de bourses et leur souhaitent bonne chance. Elles encouragent les élèves de 
11e année à commencer à se renseigner afin de se préparer. Les deux élèves 
expriment également leur fierté à avoir participé comme maîtresses de 
cérémonie à la célébration du jour du Souvenir du 11 novembre dernier, qui 
représente un rappel pour nous tous du sacrifice et du courage dont ont fait 
preuve les soldats, et une occasion pour les remercier. À l’École secondaire 
Toronto-Ouest, le comité LENA a accompli plusieurs projets, tels que des 
formations sur le genre et la communauté LGBTQ+ offertes aux élèves et au 
personnel, ainsi que des présentations sur les perspectives autochtones et 
l’histoire des Noirs. À l’École secondaire Franco-Jeunesse, les élèves ont 
organisé une levée de fonds pour Movember, un événement de 
reconnaissance des défis de santé mentale et physique des hommes. À 
l’École secondaire Gaétan-Gervais, le conseil étudiant a organisé un festival 
d’automne pour les élèves et le personnel et a commencé une campagne de 
levée de denrées alimentaires pour la banque alimentaire. Les élèves 
conseillères encouragent les élèves à respecter les mesures sanitaires pour 
se protéger contre la COVID-19.  
 

 
La présidente du Conseil, Sylvie Landry félicite l’élève conseillère Marème 
Diongue pour avoir reçu le prix de la soirée Saphir pour jeunes citoyennes 
aspirantes décerné par la Fondation franco-ontarienne. Elle exprime sa joie 
d’être de retour après sa convalescence et remercie la vice-présidente du 
Conseil, Geneviève Oger, d’avoir pris la relève en son absence, ainsi que le 
directeur de l’éducation par intérim, Sébastien Fontaine et toute l’équipe 

https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/


 

exécutive, pour leurs efforts qui font en sorte que les écoles du Conseil 
restent ouvertes. Elle mentionne la reprise depuis la dernière réunion du 
Conseil de plusieurs activités parascolaires et que certaines sorties scolaires 
sont maintenant permises. Elle se réjouit de cette excellente nouvelle qui 
contribue à l’épanouissement de nos élèves. Elle encourage à son tour les 
membres de la communauté scolaire à respecter les mesures de protection 
contre la COVID-19 afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. Elle signale 
que ce sera un automne occupé avec la tenue de plusieurs événements : la 
semaine de l’immigration, le jour du Souvenir souligné dans les écoles 
Viamonde et le 100e anniversaire du coquelicot. Il y a également eu au 
début de novembre l’inauguration officielle de l’Université de l’Ontario 
français. Plusieurs membres du Conseil et le directeur de l’éducation par 
intérim y étaient présents. À l’occasion de cet événement historique, les 
élèves de l’École secondaire Toronto Ouest ont chanté l’hymne des Franco-
Ontariens « Notre place » de Paul Demers. Lors de la première semaine de 
novembre, le Conseil a souligné la Semaine de reconnaissance des traités et 
l’importance des droits issus des traités et toute leur pertinence aujourd’hui. 
Le mois de novembre est également le mois de la littératie financière que le 
gouvernement priorise dans les écoles depuis 2019, afin de préparer les 
élèves à une vie financière responsable. Mme Landry annonce également que 
le gouvernement de l’Ontario a confirmé son appui au projet 
d’agrandissement de la garderie de l’École élémentaire Félix-Leclerc.  
 
Le directeur de l’éducation par intérim, Sébastien Fontaine, a ensuite 
présenté les actualités des écoles et du Conseil, notamment la journée 
mondiale de la santé mentale le 10 octobre dernier. À cette occasion, des 
ressources en santé mentale ont été partagées sur le site web du Conseil et 
dans les écoles. Le 11 octobre était la journée internationale de la fille sur le 
thème Génération numérique- notre génération. Lors de cette journée, 
Viamonde a rappelé son engagement pour la réussite et le bien-être des 
filles et pour la lutte contre les inégalités auxquelles elles font face encore 
aujourd’hui. La journée de sensibilisation aux troubles du langage a eu lieu 
le 15 octobre. L’équipe des services à l’élève a préparé un article sur ces 
troubles publié sur Franchement famille, article qui regroupe plusieurs 
ressources à l’intention de la communauté scolaire. La journée des 
travailleurs et travailleuses de la petite enfance, le 21 octobre, a été 
soulignée par le biais de lettres de remerciements individualisées pour 
chacun et chacune de ces personnes, afin de reconnaître leur dévouement et 
leur excellent travail auprès des élèves. Le 25 octobre fut la journée 
nationale des bibliothèques scolaires. Mme Eugénia Doval, bibliotechnicienne 
à l’École élémentaire Charles-Sauriol, a été mise en vedette à travers une 
entrevue intéressante. Le 27 octobre dernier était la journée Passez au 



 

mauve, à l’occasion de laquelle a été souligné le fait que nous jouons tous 
un rôle pour appuyer les enfants et les jeunes qui sont vulnérables. La 
sixième édition du concours ARTmonie a également été lancée le 27 octobre 
dans les écoles. Les élèves ont été invités à réfléchir sur la question de 
l’intimidation par le biais de l’expression artistique. Le thème de cette année 
s’intitule Micro-agressions - macro-problèmes. Viamonde a souligné la 
Semaine de reconnaissance des traités en Ontario pendant la semaine du 1er 
novembre. Le 4 novembre fut la Journée internationale contre la violence et 
le harcèlement en milieu scolaire. Viamonde a profité de cette journée pour 
faire un rappel que dans ses écoles, on travaille chaque jour pour assurer un 
milieu sécuritaire et accueillant pour les élèves. La Semaine nationale de 
l’immigration francophone en Ontario a été célébrée à Viamonde du 7 au 13 
novembre. Le 9 novembre, nous avons rendu hommage aux vétérans des 
Premières Nations, Métis et Inuits pour leur sacrifice d’hier et d’aujourd’hui. 
Le 11 novembre, les élèves des écoles du Conseil scolaire Viamonde se sont 
rassemblés dans le cadre d’ une cérémonie virtuelle pour se souvenir de tous 
ceux et celles qui ont servi et qui servent encore pour la paix et la liberté. Le 
12 novembre, le Conseil scolaire Viamonde a souhaité longue vie à 
l’Université de l’Ontario français lors de son inauguration officielle.  
 
Les membres du Conseil ont reçu les rapports sur les sujets suivants : 
 
• le calendrier de réunions du Conseil pour l’année 2021-2022 
• le comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 
• le comité de participation des parents 
• le plan de mise en œuvre du comité consultatif pour l’équité, la diversité, 
 l’inclusion et les droits de la personne et 
• les états financiers 2020-2021. 

Les membres du Conseil ont également adopté une version révisée des 
politiques suivantes : 

• Politique1,01 - Établissement des politiques et des directives 
 administratives du Conseil scolaire Viamonde 
• Politique 3,12 - Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire 
 Viamonde 
• Politique 3,26 - Sorties éducatives 
• Politique 3,27 - Processus de sélection pour le choix du nom d’une école 
 ou pour renommer une école existante 
• Politique 4,04 – Recrutement, sélection, embauche et promotion du 
 personnel 
• Politique 4,27 - Conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation. 



 

 
Les membres du Conseil tiendront leur réunion d’organisation le 3 décembre 
2021 à 19 h (par audioconférence seulement): Calendrier du Conseil 
 
Les membres du Conseil remercient l’équipe exécutive, les membres du 
personnel et les familles pour leur collaboration et leur dévouement envers 
la réussite et le bien-être des élèves.  
 
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 : 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.  
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