
 

 

Toronto, le 27 janvier 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Le Conseil scolaire Viamonde commence l’année avec de bonnes nouvelles. 

Lors de la réunion régulière du Conseil pour le mois de janvier, le directeur 

de l’éducation, M. Martin Bertrand, a déposé devant les conseillers et 

conseillères scolaires un bilan très positif des douze premiers mois de notre 

plan stratégique 2016-2020. La majorité des objectifs ont été atteints, ce 

qui est très réjouissant. Tous les résultats sont présentés dans le rapport 

annuel 2016 que je vous invite à consulter sur le site Web du Conseil à 

l’adresse suivante http://bit.ly/rapportannuel16. D’ailleurs, un seul coup 

d’œil au rapport annuel vous permettra de constater à quel point le 

personnel du Conseil est dévoué à la réussite des élèves et que ces 

derniers en bénéficient largement en salle de classe et lors d’activités 

diverses.  

M. Bertrand nous a aussi partagé les bonnes nouvelles du système qui font 

état des activités tenues dans les écoles et au Conseil au cours des 

dernières semaines. Parmi celles-ci se retrouvaient les annonces de 

financement pour des écoles Viamonde à Bowmanville, Hamilton et Milton, 

ainsi que la refonte du site Web du Conseil et des écoles.  

Les élèves conseillères Redjy Georges et Koubra Haggar avaient plusieurs 

informations à nous partager tant il y a eu des activités dans les écoles 

secondaires au cours des dernières semaines. D’abord, Koubra nous a 

informés avoir participé à un comité consultatif du ministère de l’Éducation 

portant sur le bien-être. Cette initiative vise à poursuivre le travail sur 

l’amélioration du climat scolaire. Par la suite, les élèves nous ont dressé la 

longue liste des activités de partage et d’entraide organisées au sein des 

écoles secondaires en novembre et décembre. Elles se sont aussi attardées 

sur la participation des écoles lors de la journée thématique, Viamonde 

paix dans le monde, tenue le 9 décembre dernier. 

Deux politiques ont été étudiées par les élues et élus : 

• Politique 1,14 - Comité de participation des parents- adoptée 

• Politique 1,07 – sur les services de garde – consultation auprès des 

instances du Conseil. 

Lors de la réunion, nous avons aussi autorisé la tenue de deux sondages 

différents auprès des élèves des écoles secondaires : 



 

 

• Le ministère de l’Éducation de l’Ontario et l’Université d’Ottawa vont 

mener une consultation auprès des élèves de la 10e à la 12e année afin 

d’obtenir leur opinion sur la mise en œuvre des programmes de transition 

qui découlent de la stratégie de la réussite des élèves notamment la 

Majeure Haute Spécialisation (MHS), la double reconnaissance de crédit, 

l’éducation coopérative et le Programme d’apprentissage pour les jeunes 

de l’Ontario (PAJO). 

• Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

professionnelle a entamé une étude pour accroître l’accès à l’éducation 

postsecondaire en Ontario et pour évaluer différentes options pour la 

création d’une université de langue française dans les régions du Centre et 

du Sud-Ouest de la province. Pour ce faire, le Ministère a besoin de 

l’opinion des élèves. 

Nous avons également besoin de votre opinion, cette fois au sujet des 

calendriers scolaires 2017-2018. Une première ébauche nous a été 

présentée en réunion et c’est maintenant à votre tour les parents et les 

membres du personnel de faire entendre votre voix. Le calendrier proposé 

et la façon de nous faire connaître votre opinion sont affichés sur le site 

Web du Conseil à l’adresse http://bit.ly/ConsCal1718 

Nous avons également adopté une résolution autorisant l’envoi d’une lettre 

à la Ville de Toronto, l’enjoignant de ne pas couper les subventions 

accordées aux garderies en milieu scolaire.  

La prochaine réunion régulière du Conseil se tiendra le 24 février dès 19 h 

30 à Toronto. Nous vous confirmerons le lieu précis au cours de la semaine 

prochaine. 

Ces faits saillants constituent un tour d’horizon de l’ensemble des 

discussions et des décisions prises à la table du Conseil. Toutefois, seul le 

procès-verbal adopté par les membres élus représente la position officielle 

du Conseil. Vous pouvez toujours consulter le détail de l’ordre du jour de 

nos réunions ainsi que les procès-verbaux sur le site Internet du Conseil à 

l’adresse http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-

Conseil/Pages/reunions-du-conseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez 

également acheminer vos questions et commentaires à 

communications@csviamonde.ca. 

Le président du Conseil,  

      
Jean-François L’Heureux 


