
 

Toronto, le 3 octobre 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Le 22 septembre dernier, après la pause estivale, nous avons renoué avec la 
tenue de nos réunions mensuelles du Conseil et ce, de belle façon.  Koubra 
Haggar, élève de 12e année de l’École secondaire Georges-P.-Vanier d’Hamilton 
et élève conseillère, nous a fait l’honneur de nous présenter le texte qui lui a 
valu une médaille d’or à l'épreuve «Art oratoire »  dans la catégorie 
«Leadership» lors des Jeux de la francophonie canadienne qui se sont déroulés 
cet été au Nouveau-Brunswick. Avec beaucoup d’humour et de perspicacité, 
Koubra a livré son discours intitulé « Ottawa Bilingue » Voici l’intégral: 
https://www.facebook.com/fesfo/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

Un peu plus tard dans leur rapport, Koubra et son collègue Pascal Hogue, élève 
de 11e de l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville nous ont résumé 
l’éventail des activités qui se sont tenues dans les écoles pour la rentrée scolaire.  

D’ailleurs, cette rentrée nous permet d’accueillir cette année près de 12 000 
élèves. L’ouverture de deux nouvelles écoles élémentaires à Mississauga et 
Toronto, ainsi que le déménagement de l’École secondaire Gaétan-Gervais dans 
ses nouveaux locaux ne sont certes pas étrangers à cette hausse. Il s’agit d’une 
19e augmentation consécutive pour notre organisation qui célébrera ses 20 ans 
d’existence en 2018. Les membres du Conseil et le personnel de Viamonde sont 
particulièrement fiers de la confiance que vous nous manifestez en nous confiant 
l’éducation de votre ou de vos enfants. Sachez que nous prenons le tout très au 
sérieux; ce qui nous pousse à nous dépasser au quotidien pour favoriser la 
réussite d’élèves. 

Les résultats obtenus par les jeunes aux plus récents tests de l’Office de la 
qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) le prouvent. Dans le rapport 
préparé par le secteur de l’éducation nous avons pu constater l’amélioration du 
rendement des élèves ainsi qu’en apprendre davantage sur les stratégies qui 
seront proposées au cours des prochains mois pour continuer notre évolution. Au 
cours des prochaines semaines, chaque école développera son plan individuel 
d’amélioration et le rendra public sur sa page web. Dès qu’il sera mis en ligne, je 
vous invite à le consulter puis à échanger avec votre direction d’école à ce sujet.  

Dans son rapport, le directeur de l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a fait part 
des bonnes nouvelles du système. Il nous a présenté une liste exhaustive de 
tous les honneurs, les prix et les bourses qui ont été remportés par les élèves et 
des membres du personnel au cours de l’été. 

 

https://www.facebook.com/fesfo/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


 

Quatre politiques ont également été adoptées par les élues et élus ou 
lancées pour consultation auprès des instances habituelles : 

2,15 – Gestion de fonds d’école 
3,29 – Activités de financement 
4,21 – Évaluation du personnel enseignant chevronné 
4,24 – Évaluation du personnel enseignant suppléant à long terme. 
 

Nous avons également été saisis du tout premier rapport de l’équipe  
Viamonde International. Le programme existe depuis l’année scolaire 
2014-15. Durant la dernière année scolaire, Viamonde International a tracé 
les sillons du programme de recrutement d’élèves internationaux et a 
maintenu ses alliances avec les Académies de Rennes et de Paris. Pour 
2017-18, la stratégie de recrutement des élèves internationaux sera orientée 
vers les marchés francophones (Afrique du Nord et Europe) ainsi que vers des 
marchés moins exploités (Russie, États baltes, Turquie).  

Sur ce, les membres du Conseil se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à 
vos enfants une belle année scolaire. Les mois qui viennent seront porteurs de 
bonnes nouvelles nous l’espérons alors que plusieurs de nos projets en salle de 
classe et en immobilisation verront le jour. Je vous en toucherai mot de façon 
régulière.   

 
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. 
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