
 

 

Toronto, le 12 décembre 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Lors de la dernière réunion régulière de l’année 2017, qui s’est tenue le 17 

novembre, la surintendante exécutive, Mme Sylvie Longo, nous a présenté une 

belle initiative du Conseil : les camps de littératie et de numératie – été 2017. Il 

s’agit d’un programme lié aux initiatives prioritaires de notre plan stratégique. 

Les camps visent à améliorer les compétences de certains élèves en lecture et en 

mathématiques. Le succès de l’activité est indéniable : 100 % des jeunes qui ont 

participé à ces camps au cours des dernières années ont vu leurs résultats 

scolaires s’améliorer. L’équipe pédagogique entend poursuivre l’initiative et 

tenter d’étendre son action en augmentant le nombre de camps offerts.  

En début de réunion, nous avons reçu une délégation de parents qui souhaitent 

la création d’une école alternative au sein du Conseil scolaire Viamonde. Nous 

avons écouté avec attention leur présentation avant de leur adresser quelques 

questions. L’administration du Conseil nous reviendra avec un rapport à ce sujet 

au cours de l’une de nos prochaines rencontres.  

Rapport des élèves conseillers : Koubra Haggar et Pascal Hogue, nous ont 

résumé les activités tenues dans les écoles secondaires au cours des dernières 

semaines. Ils ont, notamment, rencontré les membres des conseils des élèves 

des quatorze écoles secondaires lors du forum des jeunes Viamonde. Les trois 

journées de retraite leur ont permis de mieux connaître les membres du comité 

de participation des élèves (CPÉ), de se créer un réseau d’élèves solide, de 

comparer leurs défis, de partager leurs réalisations, et surtout de générer de 

nouvelles idées pour des activités étudiantes au sein des conseils des élèves. Ils 

ont, de plus, décrit les cérémonies entourant le jour du Souvenir organisées en 

marge du 11 novembre. Ils n’ont pas manqué de nous parler également de la 

Journée On se dit Merci! au cours de laquelle tous les élèves et les membres du 

personnel étaient invités à remercier une personne pour son impact positif dans 

son milieu. 

Dans son rapport, 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 de plus proposé un 

calendrier de rencontres pour 2018, calendrier qui sera formellement adopté lors 

de notre réunion d’organisation de décembre. 

Le surintendant des affaires, M. Jason Rodrigue, a déposé les états financiers du 

Conseil pour l’année 2016-2017. En résumé, le surplus opérationnel se chiffre à 

2 328 562 $. Ce surplus s’explique en outre par la croissance de nos effectifs 



 

 

scolaires et de nos revenus ainsi qu’une diminution de certaines dépenses. Vous 

pouvez consulter nos états financiers 2016-2017 sur notre site web. 

Des politiques ont été adoptées ou envoyées en consultation auprès des 

instances du Conseil : 

 Politique 3,34 – Tenue vestimentaire; 

 Politique 2,20 – Code d’éthique pour la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement; 

 Politique sur l’évaluation du rendement des membres du personnel 
administratif et de soutien syndiqué et non syndiqué. 

En fin de rencontre, nous avons pris quelques instants pour revenir sur le 

congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

et sur celui de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, congrès auquel des 

membres du Conseil ont assisté. Dans les deux cas, la richesse des discussions 

entourant la pérennité et la défense du fait français a retenu l’attention des 
participants.  

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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