Toronto, le 1er avril 2022

Bonjour,
Le vendredi 25 mars 2022, le Conseil tenait sa réunion ordinaire en mode
virtuel. À titre de référence, il est possible de consulter les documents cités
dans ce résumé sur notre site Internet.
La rencontre a débuté avec la présentation d’une délégation du conseil
d’école de l’École élémentaire Charles-Sauriol de Toronto, lors de laquelle
les invités se sont adressés aux membres du Conseil afin de les sensibiliser
aux défis financiers liés à l’entretien des structures de jeux dans les cours
de récréation. À l’heure actuelle, les structures de jeux sont installées et
entretenues grâce à des levées de fonds orchestrées par les conseils
d’école.
Dans mon rapport de la présidence, j’ai rappelé que depuis le début de la
pandémie, le Conseil a maintenu une approche cohérente en suivant les
recommandations des différents bureaux de santé publique et les
recommandations du médecin en chef de l’Ontario.
Les deux élèves conseillères, Javan Mayran et Marème Diongue, ont livré
leur rapport mensuel dans lequel elles ont mentionné que les écoles ont
profité de l’assouplissement des règles sanitaires au retour de la semaine
de congé pour reprendre certains clubs et comités. De plus, les
nombreuses journées thématiques ont été l’occasion de tenir plusieurs
activités dans les écoles en mars.
Le directeur de l’Éducation par intérim, Monsieur Jean-Luc Bernard, a
déposé son rapport et partagé les nouvelles du système. Du 7 au 13 mars,
Viamonde a souligné la Semaine du travail social et a reconnu son équipe
de travailleuses et de travailleurs sociaux qui appuie les enfants, leurs
familles et la communauté scolaire autour des questions de bien-être.
Les membres ont aussi reçu une mise à jour concernant les changements
liés à la gestion de la pandémie de la Covid-19 dans les écoles. En effet, en
vertu des directives du ministère de l’Éducation de l’Ontario et des
autorités en matière de santé publique, il n’est plus obligatoire pour les
élèves, le personnel et les visiteurs des écoles de porter le masque à l’école
depuis le 21 mars. Toutefois, le port du masque demeure au choix de
chaque individu. De plus, le mélange des cohortes est désormais autorisé
et les activités et rassemblements sont permis. Monsieur Bernard a aussi
présenté un rapport sur la répartition scolaire des membres élus dans le
cadre des élections scolaires 2022.

Les membres ont ensuite reçu des rapports sur les orientations budgétaires
2022-23 et du Comité de participation des parents. La politique 3,04 –
Bénévolat dans les écoles ainsi que la politique 3,35 – Devoirs, ont été
approuvées pour consultation publique sur le site web du Conseil. Les
mises à jour des politiques suivantes ont aussi été approuvées. Les
versions modifiées pourront être consultées prochainement sur le site web
du Conseil :
1,19 – Période électorale
2,10 – Immobilisations corporelles
Nous avons également reçu la correspondance du Conseil, qui peut être
consultée dans les documents de la séance.
La réunion s’est terminée avec l’adoption de la résolution à huis clos en
séance publique sur les changements au sein du personnel et les mises en
disponibilités sans intérêt pour le Conseil scolaire Viamonde.
Prenez note que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le 29 avril 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.

