Toronto, le 5 juin 2019
Chers parents, tutrices ou tuteurs,
Le 24 mai dernier en après-midi, nous avons procédé à l’inauguration de l’École
élémentaire Viola-Léger de Bowmanville. Les élèves avaient préparé un bel
hommage à Mme Léger en soulignant les grands faits de sa carrière sur et hors
scène. Son personnage le plus connu, celui de la Sagouine, a été interprété avec
brio par Jeevin Khelra élève de 5e année. Un peu plus tôt en journée nous avons
aussi inauguré le centre de littératie familiale On y va, situé dans l’école.
En soirée, notre rencontre régulière du mois de mai a débuté par les rapports des
élèves conseillers Pascal Hogue et Karelle Sikapi. Ils nous ont parlé d’activités telles
que Monde le son, Vert le monde, les concours de robotique ainsi que les Jeux de la
FESFO qui ont retenu l’attention des élèves du secondaire au cours des dernières
semaines.
D’ailleurs dans son rapport, le directeur de l’Éducation M. Martin Bertrand nous a
reparlé de la FESFO, cette fois pour nous annoncer que notre Karelle Sikapi, venait
d’être nommée à la présidence de cet organisme voué à la jeunesse francoontarienne. Nous avons tous applaudi chaleureusement la nouvelle élue qui saura
certes relever avec brio son mandat.
Puis, nous sommes passés à l’étude des prévisions budgétaires. Comme vous le
savez, le Ministère a annoncé le 26 avril le financement des Subventions pour les
besoins des élèves (SBE) pour 2019-2020. Au moment de la rédaction du rapport
qui nous a été soumis vendredi le Ministère n’avait pas encore publié le papier
technique détaillant les changements aux subventions. Il est possible que ce
document contienne de l’information qui aura une légère incidence sur les éléments
présentés devant nous. Pour le moment ce que nous savons c’est que 10 postes
d’enseignement en salle de classe et 17 postes d’accompagnatrices et
accompagnateurs seront en moins l’an prochain à comparer au nombre actuel. Une
réorganisation au sein du personnel des services éducatifs à la faveur de la salle de
classe a permis d’éviter d’autres coupures en affectant des accompagnatrices et
accompagnateurs à des tâches d’enseignement pour lesquelles elles et ils sont
qualifiés. D’autres économies seront générées au sein du personnel du Conseil en
jumelant des fonctions ou modifiant des tâches. Le maximum est fait afin de
préserver la qualité de l’enseignement en salle de classe et d’offrir l’appui
nécessaire à la réussite des élèves. Le budget final sera adopté lors de notre
réunion du mois de juin.
Nous avons reçu un rapport de la part du surintendant Sébastien Fontaine au sujet
de l’implantation possible d’un programme d’enseignement alternatif à
l’élémentaire. Après études, il appert que nous ne pourrons lancer une telle
initiative, tel que nous l’avions envisagé. Malgré le travail réalisé et les énergies
déployées jusqu’à ce jour, le Conseil n’est pas en mesure de fournir les ressources
humaines, financières et matérielles additionnelles nécessaires pour la mise en

œuvre avec succès d’un programme alternatif au palier élémentaire. Une lettre à la
communauté scolaire suivra.
Les membres du Conseil ont également procédé à l’adoption des noms de quatre
écoles :
•

•

•

•

École élémentaire Chantal-Benoit de East-Gwillimbury, en l’honneur de cette
championne de basketball en fauteuil roulant et Officier de l’Ordre du
Canada.
École élémentaire Dyane-Adam de Milton, en l’honneur de cette francoOntarienne qui a été la première femme Commissaire aux langues officielles
du Canada et membre de l’Ordre du Canada.
École Franco-Niagara de Welland accueillera dès septembre les élèves des
écoles Champlain et Confédération sous un même toit. Le nom représente
l’attachement et la fierté des jeunes francophones à leur région.
École secondaire David-Saint-Jacques de Kitchener, en l’honneur de
l’astronaute canadien qui complète actuellement son séjour dans l’espace.

Deux politiques ont été étudiées :
Politique 3,07 Maladies infectieuses et contagieuses à déclaration
obligatoire (soumise pour consultation)
• Politique 3,19 Commotions cérébrales (adoptée)
À l’adresse http://bit.ly/2XrXg0R du site web du conseil, vous trouverez les
documents appropriés pour soumettre vos commentaires relativement à la
consultation au sujet de la politique 3,07. Merci d’acheminer ces commentaires à
communications@csviamonde.ca
•

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 21 juin à 19 h 30 à notre
siège social du 116 Cornelius Parkway à Toronto. Vous êtes les bienvenus.
Bien à vous.
La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry
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 :
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-Conseil/Pages/reunions-duconseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez également acheminer vos questions et
commentaires à communications@csviamonde.ca.

