
 

 

 

 

 

 

 

Toronto, le 16 décembre 2022 

 

Bonjour, 

 

Le vendredi 9 décembre, les membres du Conseil ont tenu leur toute première séance 

ordinaire en direct du siège social de Toronto et en simultané via la plateforme TEAMS. Il 

est possible de consulter les documents cités dans ce résumé sur notre site Internet. 

 

Marème Diongue a livré le rapport mensuel des élèves-conseillères. Elle a notamment 

indiqué que les élèves des écoles secondaires ont été heureux de retrouver les ateliers de 

formation ViaDJ qui ont repris au cours du mois. Face au côté maussade de novembre, 

plusieurs écoles ont organisé des semaines thématiques pour « remonter l’esprit d’école » 

et ensoleiller la vie scolaire. Plusieurs élèves ont participé à diverses sorties éducatives, une 

première depuis 2020.  

 

Dans son rapport mensuel, le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière est 

revenu sur la Semaine nationale de l’immigration francophone qui a été l’occasion, pour 

plusieurs écoles, de célébrer les traditions des personnes francophones et francophiles, 

immigrantes, réfugiées et canadiennes et leur apport aux communautés francophones du 

pays. Il a aussi informé les membres que les portes ouvertes des écoles secondaires se sont 

tenues en novembre et au début décembre. À cet effet, un nouveau portail dédié aux 

programmes d’excellence et à la transition vers le secondaire a d’ailleurs été mis en ligne il 

y a quelques semaines. 

 

M. Laverdière a également déposé le rapport annuel 2021-2022 du Conseil, disponible pour 

consultation sur le site de Viamonde. Nous avons adopté le rapport des prévisions 

budgétaires révisées 2022-2023, qui s’établit à 254 973 849 $. Si un surplus budgétaire se 

dégageait en cours d’année, le Conseil a aussi donné son aval aux administrateurs pour 

procéder à l’ajout de projets ponctuels, de personnel supplémentaire, ou à l’achat 

d’équipement supplémentaire, dans la mesure où ces investissements servent les objectifs 

du plan stratégique. 

 

Les membres ont pris connaissance de plusieurs rapports, dont celui sur les plus récents 

résultats de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).  

 

Nous avons adopté une recommandation pour que demeure inchangée la zone de 

fréquentation de l’École élémentaire Charles-Sauriol et qu’elle n’intègre pas une partie de la 

zone de l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau. Cette recommandation survient au terme 

d’une consultation publique menée sur la question. 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/1._documents_public_-_9_dec._2022.pdf
https://programmesdexcellence.csviamonde.ca/
https://csviamonde.ca/rapportannuel10-1


… suite 

 

La politique 2,05 – Aires et structures de jeu, aménagements extérieurs et équipement 

sportif permanent a été adoptée et sera prochainement publiée au manuel des politiques 

sur notre site Internet. Le Conseil a par ailleurs approuvé la politique 3,15 – Équité et 

éducation inclusive aux fins de consultation auprès de la communauté scolaire. 

 

Nous avons revu la correspondance du Conseil puis, comme à l’habitude, nous avons adopté 

les résolutions à huis clos en séance publique.  

 

Enfin, nous avons adopté le calendrier de nos séances pour l’année 2023. Fait intéressant : 

les rencontres se dérouleront désormais tantôt les jeudis et à d’autres moments, les 

vendredis, sauf le mois prochain, où nous tiendrons exceptionnellement notre rencontre le 

mercredi 18 janvier à 19 h.  

 

 

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.  

 
Enfin, pour consulter la liste des membres du Conseil la plus récente ainsi que leurs régions de représentation, 
veuillez cliquer ici. 
 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2515&cHash=d084cfa82cfda507d55ea69a1540ebf5
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/parents/communications/
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/membres/

