
 

 

Toronto, le 18 octobre 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre rencontre du mois d’octobre a été l’occasion pour nous d’en apprendre 

davantage sur la stratégie en mathématiques mise de l’avant par l’équipe du 

Secteur de l’éducation. La présentation de Mme Manon Savard portait sur les 

pratiques gagnantes pour l’amélioration du rendement des élèves. Elle a 

expliqué les différents programmes d’accompagnement des élèves, le  

développement professionnel du personnel enseignant afin de mieux appuyer les 

jeunes, les techniques d’évaluation, l’appui aux élèves ayant des besoins 

particuliers, etc. Vous pouvez consulter sa présentation sur le site web du 

Conseil à l’adresse suivante : http://bit.ly/mathsprezi 

Puisque nous parlions du rendement des élèves, le Secteur de l’éducation a 

profité de cette réunion pour déposer son plan d’amélioration pour l’année 

scolaire 2017-2018. Il vise en outre, l’amélioration de l’apprentissage et le bien-

être des élèves. L’élaboration du document tient compte de diverses données, y 

compris les données de l’OQRE, 2016-2017 et les besoins identifiés à la suite 

d’une analyse de chaque école. On y retrouve des interventions ciblées dans les 

domaines suivants : littératie, numératie, bien-être et construction identitaire. 

On y retrouve des cibles pour l’ensemble des écoles et des pistes particulières 

visant l’amélioration. Le document de treize pages très exhaustif est disponible 

sur le site web à l’adresse suivante : http://bit.ly/PlanAm1718 

Rapport des élèves conseillers : Pascal Hogue qui fréquente la 11e année à 

l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, nous a raconté que les élèves 

finissants des écoles secondaires sont déjà en mode « recherche » d’une  

institution postsecondaire. Plusieurs ont assisté à des foires universitaires et 

collégiales au cours des dernières semaines. Pour sa part, Koubra Haggar, élève 

de 12e année de l’École secondaire Georges-P.-Vanier d’Hamilton nous a résumé 

la formation que plusieurs jeunes ont suivie sur le leadership. L’activité était 

parrainée par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).  

Nous avons reçu les résultats des sondages de satisfaction qui sont administrés 

annuellement auprès des parents, tuteurs, tutrices, élèves et membres du 

personnel du Conseil scolaire Viamonde. Cet exercice nous permet de recueillir 

des informations portant en outre sur nos valeurs, le processus d’apprentissage, 

le respect des différences, la valorisation, les programmes et les services offerts 

ainsi que sur le climat scolaire. En 2016-2017, il y a eu deux administrations de 

sondage, soit l’une à l’automne pour couvrir l’année précédente et l’autre à la fin 

de l’année scolaire, ce qui explique les tableaux du rapport. Voici les deux points 

saillants pour lesquels les groupes sondés se sont dits en « complet accord » ou 

« en accord » lors des deux administrations du sondage (2017 (2016)).   
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Parents Respect = 86,4 (85,1) Identité = 90,6 (90,7) 

Élèves élémentaires Qualité du processus = 

84,1 (85,3) 

Identité = 87,3 (90) 

Élèves secondaires  Compétences 

langagières =  89,3 

(89,2) 

Collaboration = 87,6 (86,7) 

Membres du 

personnel 

Engagement = 88 (86) Utilisation des données = 90 

(92) 

 

Vous pouvez consulter le rapport complet sur le site web du Conseil à l’adresse 

suivante : http://bit.ly/RSonS17 

La politique et les directives administratives sur l’accélération et le redoublement 

à l’élémentaire (5.1.5) ont été adoptées par les élues et les élus afin d’être 

lancées en consultation auprès des instances habituelles.  

Nous vous invitons à assister à notre prochaine réunion publique du Conseil qui 

se tiendra le 17 novembre dès 19 h 30 au siège social situé au 116, Cornelius 

Parkway à Toronto.  

 

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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