Toronto, le 2 février 2022

Bonjour,
Le vendredi 28 janvier 2022, la réunion ordinaire du Conseil s’est tenue en
mode virtuel. Les documents cités dans ce résumé peuvent être consultés
ici.
Les deux élèves conseillères, Javan Mayran et Marème Diongue, se sont
adressées à leurs consœurs et confrères en les remerciant de suivre les
consignes sanitaires alors que la crise de la COVID-19 se poursuit et que la
vie dans les écoles en est particulièrement affectée. Elles ont souligné que
le retour du congé des fêtes s’est déroulé en virtuel en raison des règles
imposées par la province, mais que depuis la semaine du 17 janvier, la
plupart des élèves sont retournés à l’enseignement en présence dans les
écoles du Conseil.
Nous avons souligné l’arrivée du directeur de l’éducation par intérim, JeanLuc Bernard, à la suite du départ de Sébastien Fontaine à la mi-janvier. De
plus, nous avons salué le retour temporaire du surintendant de l’éducation
Michel Laverdière, qui effectue un remplacement au sein de l’équipe
d’administration.
Monsieur Bernard a ensuite partagé quelques nouvelles, en revenant
notamment sur les portes ouvertes virtuelles des écoles secondaires qui se
sont tenues à partir de la fin novembre. Les élèves qui passeront d’une
école élémentaire à une école secondaire Viamonde en 2022-2023
recevront une fiche d’inscription au cours du mois de mars. Quant aux
écoles élémentaires, elles tiennent leurs portes ouvertes ces jours-ci,
toujours en mode virtuel. Monsieur Bernard a tenu à préciser qu’au cours
de ces présentations, les familles peuvent découvrir le programme éducatif
et les divers services proposés par les écoles, en plus d’échanger avec le
personnel.
Dans son rapport, le directeur de l’éducation par intérim est revenu sur la
journée de reconnaissance des membres du personnel « On vous dit
MERCI ! » qui a eu lieu le 8 décembre 2021 et lors de laquelle le Conseil a
honoré les employés qui ont célébré un jalon de leur carrière au sein de
l’organisation. De plus, les membres du personnel, les élèves, les familles
et l’ensemble de la communauté Viamonde ont été invités à exprimer leur
gratitude en publiant des messages sur un grand babillard affiché sur le

site web du Conseil. Parmi les autres bonnes nouvelles, M. Bernard a salué
la participation des écoles au concours ARTmonie, développé dans le but
de permettre aux élèves de lutter contre la violence et l’intimidation au
moyen des arts.
La séance du Conseil a aussi été l’occasion de recevoir une mise à jour sur
le COVID-19, ainsi que le rapport annuel 2020-2021. Le rapport fait état
des principaux résultats, réalisations et avancées dans toutes les sphères
du Conseil. Nous vous invitons à le consulter. Les membres ont également
reçu le bilan du plan opérationnel 2020-21, qui fait état des actions mises
en œuvre en 2020-21 et représente une transition entre le plan
stratégique 2016-20 et celui de 2021-25.
Les membres du Conseil ont reçu les rapports des dernières rencontres du
Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) et du Comité de
participation des parents (CPP), qui peuvent être consultés dans la
documentation de la séance.
Le calendrier scolaire proposé pour l’année 2022-2023 a aussi été présenté
et est maintenant disponible pour consultation sur le site internet
du conseil. La date limite pour recevoir les commentaires est fixée au 11
février 2022.
Les membres du Conseil ont aussi été informés de l’avancement de la
mise en œuvre d’un Comité consultatif pour l’équité, la diversité,
l’inclusion et les droits de la personne (CDP). Des travaux sont en cours
pour solliciter la participation de différentes personnes provenant de
différents groupes d’intérêts. De plus, le Conseil est en cours de
recrutement d’une agente ou d’un agent en équité et droits de la
personne.
La politique 3,10 – Soutien aux élèves ayant des affections médicales
prédominantes a été approuvée pour consultation publique sur le site web
du Conseil. Les mises à jour des politiques suivantes ont aussi été
approuvées :
2,20 – Code d’éthique pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement
3,26 – Sorties éducatives
3,31 – Programme « Bonne arrivée » à l’école
4,14 – Démission et retraite
Enfin, les membres du Conseil ont reçu un avis de motion de la part des
conseillères Pascale Thibodeau et Karine Ricard relativement à la

prochaine période d’élections scolaires qui aura lieu à l’automne 2022.
L’avis de motion vise à assurer que le Conseil jouera un rôle proactif dans
la promotion du processus électoral et contribuera à mousser la
participation citoyenne, en informant les membres de la communauté de
l’importance de remplir le formulaire de taxes scolaires et de participer aux
élections scolaires.
Les membres ont ensuite reçu la correspondance du Conseil. La réunion
s’est terminée avec l’adoption des résolutions à huis clos en séance
publique sur les contrats de plus de $100,000, les mises en disponibilité
sans intérêt et les changements au sein du personnel. La prochaine
rencontre des membres du Conseil aura lieu lors d’une séance ordinaire le
25 février 2022 à 19 h (par audioconférence seulement).

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.

