
 

Toronto, le 5 mai 2022 

 

 

Bonjour, 

 

Le vendredi 29 avril 2022, j’ai eu l’occasion de présider la réunion 

mensuelle du Conseil, en l’absence de la présidente Geneviève Oger. La 

rencontre s’est tenue en mode virtuel et il est possible de consulter les 

documents cités dans ce résumé sur notre site Internet. 

 

Dans son rapport de la présidence, que j’ai livré en son nom, Geneviève 

Oger a salué la nomination du nouveau directeur de l’Éducation par 

intérim, Michel Laverdière. Elle a aussi rappelé que les occupants des 

écoles ne sont désormais plus obligés de porter un couvre-visage à 

l’intérieur, en vertu de la levée de la plupart des mesures de contrôle 

pandémique en Ontario. Néanmoins, le port du masque est un choix 

personnel qui demeure encouragé par le médecin en chef de l’Ontario et 

conséquemment, par Viamonde. 

 

Javan Mayran a livré le rapport mensuel des élèves-conseillères dans lequel 

il a été question des grands moments du mois d’avril dans les écoles. Par 

exemple, elle a indiqué que la plupart des écoles ont souligné de diverses 

manières le Jour de la terre, le 22 avril. De plus, avril étant le mois de 

sensibilisation à l’autisme, elle a invité chaque élève à s’éduquer quant au 

respect des différences et des manières de contrer leurs préjugés afin de 

soutenir un environnement sécuritaire et inclusif pour tout le monde. Les 

élèves des écoles secondaires ont aussi eu plusieurs opportunités 

d’explorer leurs futures carrières en avril, notamment grâce à des activités 

organisées par l’équipe pédagogique du Conseil et à des visites de 

professionnels et de corps de métiers, entre autres. 

 

Enfin, le rapport mensuel des élèves-conseillères a été l’occasion 

d’apprendre que Marie-Lys Wabgou, élève de l’École secondaire de 

Lamothe-Cadillac à Windsor a été élue par ses pairs des écoles secondaires 

Viamonde afin de joindre la table du Conseil à compter du mois d’août. 

Nous avons hâte de l’accueillir parmi nous. Elle prendra la place laissée 

vacante par Javan Mayrand, qui nous quittera après deux ans, au terme de 

cette année scolaire. 

 

Le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, a déposé son 

rapport et partagé les nouvelles du système. Il est notamment revenu sur 

les activités de clôture en marge du Mois de la francophonie et souligné les 

gagnants du concours de poésie. De plus, il a fait mention de la journée 

Viarose, le 11 avril, visant à contrer la discrimination face aux questions 

d’identité et de genre, ainsi qu’à promouvoir les valeurs d’inclusion, chères 

à Viamonde. 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/VR_public_avril_2022.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/VR_public_avril_2022.pdf


 

 

Les membres ont ensuite reçu le rapport provenant du Comité consultatif 

de l’enfance en difficulté (CCED), ainsi que le rapport financier trimestriel 

du conseil, en plus d’accepter le rapport faisant état de l’élection de l’élève-

conseillère Marie-Lys Wabgou, dont j’ai parlé plus tôt.  

 

Les mises à jour des politiques suivantes ont aussi été approuvées. Les 

versions modifiées pourront être consultées prochainement sur le site web 

du Conseil : 

 

1,06 – Commandites 

3,10 – Soutien aux élèves ayant des affections médicales prédominantes 

4,19 – Harcèlement et discrimination en milieu de travail 

4,21 – Évaluation du rendement du personnel enseignant chevronné 

4,24 – Évaluation du personnel enseignant suppléant à long terme 

4,30 – Remboursement des dépenses encourues par les membres du 

personnel dans l’exercice de leurs fonctions 

 

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. 

 

Prenez note que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le 27 mai 2022 à 19 h (en 
mode virtuel). 
 

Le vice-président du Conseil,  

 

 

 

Benoit Fortin 

 

 

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

