
 

Toronto, le 28 juin 2022 
 
Bonjour, 
 
Le vendredi 24 juin 2022, avait lieu la dernière séance ordinaire du Conseil 
pour l’année scolaire 2021-2022 à l’école secondaire Roméo-Dallaire de 
Barrie. Il est possible de consulter les documents cités dans ce résumé en 
ligne. 
 
Dans mon rapport de la présidence, j’ai remercié l’ensemble des membres 
du personnel, quelle que soit leur place au niveau de la chaîne, pour leur 
dévouement et leur persévérance pendant cette dernière année scolaire.  
 
Les élèves conseillères Marème Diongue et Javan Mayran ont ensuite 
souligné les grands moments du mois de juin dans les écoles, dont les 
activités en marge du mois de l’histoire autochtone et le mois de la fierté. 

Le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, a déposé son 
rapport dans lequel il soulignait qu’environ 600 finissantes et finissants 
s’apprêtaient à recevoir leur diplôme d’études secondaires à travers les 15 
écoles secondaires Viamonde. Enfin, il a indiqué que le Conseil avait tenu 
une foire d’emploi virtuelle pour pourvoir les nombreux postes disponibles. 
 
De plus, nous avons procédé à l’assermentation de la nouvelle élève 
conseillère Marie-Lys Wabgou, dont le mandat commence en juillet. Marie-
Lys prend la relève à la table du Conseil alors que Javan Mayran vient 
d’obtenir son diplôme d’études secondaires avant de poursuivre des études 
postsecondaires à l’Université Duke.  
 
Les membres ont ensuite reçu le rapport provenant du Comité consultatif 
de l’enfance en difficulté (CCED), le plan annuel 2022-23 de l’enfance en 
difficulté (EED) et un rapport sur les ateliers destinés aux parents, tenus en 
2021-2022. 
 
Les membres du Conseil ont ensuite approuvé le budget 2022-2023. Bien 
que le Conseil ne prévoie pas de coupures dans les services pour la 
prochaine année, le transport scolaire, sous financé par le gouvernement 
provincial, demeure un point de pression qu’il faudrait régler, afin que le 
Conseil n’ait pas à épuiser ses réserves financières pour livrer ce service 
essentiel. 
 
Nous avons également passé en revue la liste des projets de réfection des 
écoles qui seront réalisés au cours de l’été, et reçu un rapport sur les 
projets qui doivent être menés au cours de l’année scolaire 2022-2023 
pour assurer le maintien et l’amélioration continue de nos installations 
scolaires. 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/Les_documents_PUB-_juin_22.pdf


 

La mise à jour de la politique 4,23 – Santé et sécurité au travail a été 
approuvée. La version modifiée sera prochainement publiée au manuel des 
politiques sur notre site Internet. 
 
Nous avons revu la correspondance du Conseil, dont les échanges survenus 
entre Viamonde et le bureau du maire de Toronto concernant le dossier de 
l’utilisation du parc Felstead par les futurs élèves de la nouvelle école 
secondaire de Toronto Est (Greenwood), à compter de septembre 2023. Le 
dossier avance lentement, alors que les parties ont convenu de se parler 
pour en venir à une entente d’ici là. 
 
Comme toujours, la réunion s’est terminée avec l’adoption de la résolution 
à huis clos en séance publique sur les changements au sein du personnel 
ainsi que celui sur les mises en disponibilité sans intérêt pour le Conseil. 
Nous avons également reçu le rapport du comité de vérification. 
 
La présidente du Conseil,  
 

 
 
Geneviève Oger 
 
 
Avis important 
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 : Calendrier du Conseil 
Vous pouvez également acheminer vos questions et commentaires par courrier 
électronique à l’adresse communications@csviamonde.ca. Vous pouvez consulter les 
dernières communications de Viamonde auprès des familles en cliquant ici.  

https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/parents/communications/

