
 

Toronto, le 17 avril 2019 

 

Chers parents, tutrices ou tuteurs, 

Avant de vous brosser le résumé de notre rencontre du mois d’avril, 
j’aimerais féliciter les élèves, le personnel ainsi que les parents de l’École 
élémentaire Paul-Demers. Nous avons procédé à l’inauguration de cette 
école en cours de journée vendredi et la cérémonie a été haute en couleur 
et sonorité. Nommée en hommage du compositeur, auteur et interprète 
Paul-Demers, décédé en 2016, l’école a résonné au son de son hymne des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, Notre place. Bravo à tout le 
monde pour cette belle fête.  

En soirée, notre rencontre a débuté avec le rapport de Pascal Hogue, élève 
conseiller scolaire fréquentant l’École Gaétan-Gervais à Oakville. Il nous a 
d’abord avisé que le processus électoral était en cours afin de le remplacer 
puisqu’il termine sa 12e année en juin. Par la suite, il a enfilé avec la liste 
des activités qui ont permis aux jeunes de suivre des formations ainsi que 
de participer à divers concours et compétitions sportives et culturelles. La 
Liev, la ligue d’improvisation des élèves Viamonde a retenu beaucoup notre 
attention. Les jeunes de 7e et 8e année de l’École Roméo-Dallaire de Barrie 
ont non seulement remporté cette compétition, mais se sont illustrés par la 
suite au Gazou d’Or (finale provinciale) en remportant les grands honneurs.  

Nous avons assisté à une présentation au sujet de l’accessibilité des 
immeubles, des programmes d’apprentissage et de nos services à la 
clientèle. Préparé par le service de l’enfance en difficulté, le service de 
l’immobilisation et celui des communications, le document nous a permis de 
constater le travail réalisé au quotidien pour rendre nos écoles accessibles. 
Nous sommes en excellente position pour rendre nos lieux accessibles d’ici 
2025, respectant ainsi les attentes gouvernementales. En salle de classe, 
les jeunes peuvent déjà compter sur des outils et de l’équipement à la fine 
pointe de la technologie pour leur permettre de vivre pleinement la journée 
scolaire.   

Dans son rapport, le directeur de l’Éducation M. Martin Bertrand nous a 
parlé, en outre, de la visite d’une délégation de l’Académie de Rennes 
(France). Nos visiteurs ont pu échanger avec les membres de l’équipe 
pédagogique avant de renouveler le partenariat en place depuis 3 ans. 



 

Même si la publication des subventions pour le bénéfice des élèves (SBE) 
est prévue seulement fin avril par le Ministère, le surintendant des Affaires, 
M. Jason Rodrigue nous a proposé les orientations budgétaires 2019-2020. 
Le document tient compte de l’annonce gouvernementale, du 15 mars 
dernier, intitulée « Nouvelle vision de l’éducation ». Certains changements 
qui y ont été annoncés auront un impact sur nos subventions. L’équipe est 
toujours en train d’en évaluer la teneur, sans pouvoir en tirer des 
conclusions concrètes avant l’annonce des SBE. Pour le moment, nous 
pouvons affirmer que le budget tiendra compte du plan stratégique du 
Conseil et de nos quatre axes de travail : la réussite des élèves; le bien-être 
des élèves et du personnel; la croissance, rayonnement et engagement 
communautaire ; et la redevabilité et gestion des ressources.  

Plusieurs politiques ont été adoptées :  

• Politique 1,03 -Indemnité et représentation des membres du personnel et 
des membres élus du Conseil scolaire Viamonde  

• Politique 2,03 -Utilisation responsable des appareils numériques personnels 
et accès au réseau sans fil et directives administratives 

• Politique 3,14 – Interventions physiques et directives administratives 
• Politique 3,18 – Auto-identification des élèves autochtones et directives 

administratives 
• Politique 4,XX – Drogues, alcool et médicaments en milieu de travail 

Notre prochaine rencontre ordinaire se tiendra le vendredi 24 mai à 19 h 30 
à l’École élémentaire Viola-Léger de Bowmanville que nous aurons 
inaugurée en journée. 

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-du-conseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez également 
acheminer vos questions et commentaires à communications@csviamonde.ca 
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