
 

 

Toronto, le 2 mars 2022 

 

 

Bonjour, 

 

Le vendredi 25 février 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, ont livré 

leur rapport mensuel. Elles ont affirmé, entre autres, que les élèves avaient 

retrouvé le droit d’utiliser leur casier dans la plupart des écoles 

secondaires, ce qui est accueilli avec joie. De plus, la question de la santé 

mentale et du bien-être des jeunes continue d’être un enjeu important et 

plusieurs écoles ont offert des ateliers ou animé des présentations en lien 

avec cette thématique. Enfin, elles ont félicité l’athlète de patinage 

artistique Paul Poirier, ancien élève de l’École secondaire Étienne-Brûlé, qui 

a participé aux Jeux Olympiques d’hiver à Pékin. 

 

Dans son rapport, le directeur de l’Éducation par intérim, Monsieur Jean-

Luc Bernard, a fait mention des nombreuses activités attenantes au Mois 

de l’Histoire des Noirs et des ressources qui ont été développées sur le 

sujet. Parmi les initiatives, on compte un livret invitant à explorer l’Afrique, 

berceau de l’humanité, puis un autre qui aborde la réalité des personnes 

africaines et afro-caribéennes de nos jours. Un atelier intitulé « Parcours et 

partage d’expérience », animé par Madame Suzanne Kemenang, éditrice et 

auteure, a été proposé aux membres de la communauté Viamonde. Des 

présentations audio et vidéo de personnalités inspirantes ont été partagées 

sur les médias sociaux du Conseil (facebook, twitter) ou sur le site 

Franchement famille. 

 

Les membres du Conseil ont reçu les rapports des dernières rencontres du 

Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) qui peuvent être 

consultés dans la documentation de la séance. 

 

Les membres ont procédé à l’adoption du calendrier scolaire 2022-2023, 

qui a fait l’objet d’une consultation publique au début du mois de février. 

La version finale du calendrier sera rendue publique dès que le Conseil 

aura reçu l’aval du ministère de l’Éducation.  

 

La politique 2,04 – Utilisation ou location des installations scolaires a été 

approuvée pour consultation publique sur le site web du Conseil. Les mises 

à jour des politiques suivantes ont aussi été approuvées. Les versions 
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modifiées pourront être consultées prochainement sur le site web du 

Conseil : 

2,16 – Gestion à défaut d’une politique particulière 

2,22 – Dépenses d’accueil, de reconnaissance et cadeaux 

2,26 – Enregistrement sonore et visuel 

3,08 – Admission des élèves 

3,09 – Accélération et redoublement des élèves à l’élémentaire 

4,32 – Violence au travail 

 

La réunion s’est terminée avec l’adoption de la résolution à huis clos en 

séance publique sur les changements au sein du personnel. La prochaine 

réunion du Conseil aura lieu le 25 mars 2022 à 19 h (en mode virtuel). 

 

 

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.  
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