
 

 

Toronto, le 27 février 2018 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Pour débuter notre rencontre de février, nous avons eu le plaisir 

d’entendre une présentation qui portait sur la petite enfance et les 

garderies au Conseil scolaire Viamonde. Plus d’une vingtaine de 

fournisseurs de service de garde accueillent des élèves dans près d’une 

trentaine de nos écoles élémentaires. Tous les efforts sont déployés pour 

offrir des services de garde de grande qualité. Ceci n’est qu’un début, 

puisqu’au cours des 18 prochains mois nous pourrons accroître le 

nombre de places disponibles en garderie dans nos écoles grâce à un 

nouveau financement que nous avons reçu en décembre dernier.  

Cette présentation a été suivie du rapport des élèves conseillers : Koubra 

Haggar et Pascal Hogue. Les élèves nous ont beaucoup parlé de la fin du 

semestre dans les écoles secondaires, en particulier les examens que les 

jeunes ont rédigés à la fin janvier. Ils nous ont également parlé de la 

panoplie d’activités organisées en marge de février, mois de l’histoire des 

Noirs.   

Pour sa part, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a 

résumé les bonnes nouvelles du système, soit les réalisations des jeunes et 

des membres du personnel au cours du dernier mois. Il nous a parlé des 

activités qui ont souligné la journée pour la promotion de la santé mentale 

en janvier, celle du 14 février et finalement les Jeux olympiques qui 

viennent de prendre fin. Deux finissants de l’École secondaire Étienne-Brûlé 

de Toronto, en l’occurrence, Patrick Chan et Paul Poirier, tous deux 

patineurs artistiques, ont pris part à ces jeux.  

M. Bertrand nous a également fait un rapport verbal au sujet de notre 4e 

école secondaire à ouvrir ses portes à Toronto. Depuis la consultation 

publique tenue en 2016 sur le sujet, l’administration du Conseil a poursuivi 

les démarches qui permettront la réalisation de ce rêve. Bien que nous 

ayons reçu une subvention pour soutenir le projet, il reste encore plusieurs 

démarches à effectuer pour s’assurer de pouvoir offrir aux élèves et à leur 

famille une école digne de notre système d’éducation de langue française.  

La préparation en vue de la prochaine année scolaire est bien enclenchée. 

Nous avons adopté de nouvelles zones de fréquentation scolaire pour 

plusieurs écoles de Toronto et de la région de Durham afin de préparer 

l’ouverture de nos écoles élémentaires de Bowmanville et du quartier 



 

Bayview Nord de Toronto. Toutes les nouvelles zones sont affichées sur le 

site web.  

Plusieurs politiques ont été soit, adoptées, abrogées, soit, soumises pour 

consultation éventuelle auprès de notre communauté scolaire : 

 Politique 1,19 – Période électorale 

 Politique 2,10 – Immobilisations corporelles 

 Politique 2,18 – Outils électroniques et communications virtuelles 

 Politique 3,XX – Accélération et redoublement des élèves à 

l’élémentaire 

 Politique 3,30 – Service communautaire (abrogation) 

 Politique 4,05-  Conditions de travail pour le personnel non syndiqué 

cadre 

 

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 23 mars par 

audioconférence ou au siège social du Conseil situé au 116 Cornelius 

parkway à Toronto, et ce, dès 19h30.  

 

Bonne journée. 

Le président du Conseil,  

Jean-François L’Heureux 

 

 

Ces faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble des 

discussions et des décisions prises à la table du Conseil. Toutefois, seul le 

procès-verbal adopté par les membres élus représente la position officielle 

du Conseil. Vous pouvez toujours consulter le détail de l’ordre du jour de 

nos réunions ainsi que les procès-verbaux sur le site Internet du Conseil à 

l’adresse http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-

Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez 

également acheminer vos questions et commentaires à 

communications@csviamonde.ca. 

 


