
 

Toronto, le 3 mars 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Avec l’arrivée du printemps, la préparation en vue de la prochaine année 

scolaire est bien enclenchée. Lors de notre réunion du mois de février, les 

membres du Conseil et moi-même avons adopté le prochain calendrier 

scolaire. Si le ministère de l’Éducation accepte notre suggestion, la rentrée 

scolaire 2017-2018 se fera le mardi 5 septembre. La version ébauche du 

calendrier est affichée à la une du site web du Conseil.  

De leur côté, les élèves conseillères Redjy Georges et Koubra Haggar nous 

ont partagé le résumé des activités tenues dans les écoles secondaires au 

cours des dernières semaines. Redjy nous a aussi parlé d’un congrès qui a 

regroupé pour la première fois les associations des élèves des écoles  

secondaires francophones et anglophones. Elle était particulièrement fière, 

en tant que présidente du regroupement francophone, d’avoir facilité ce 

rapprochement. Nous l’avons largement félicitée. Les jeunes qui ont 

participé au congrès ont eu l’occasion d’entendre des orateurs de renom 

tels que le procureur général de l’Ontario ainsi que la ministre déléguée 

aux Affaires francophones.   

Le directeur des services pédagogiques - volet aménagement linguistique, 

Bernard Lachapelle nous a présenté les grandes lignes de deux activités 

d’envergure qui retiendront l’attention des élèves au cours des prochaines 

semaines.  Le tournoi d’improvisation La LIEV qui réunit en ce moment nos 

jeunes du secondaire à l’École secondaire Confédération de Welland, ainsi 

que le Festival de musique Monde le son qui lui se tiendra au début avril à 

Toronto.  

D’autres bonnes nouvelles du système nous ont été partagées par le 

directeur de l’éducation, Martin Bertrand. En outre, nous avons reçu la 

visite de la ministre de l’Éducation, Mitzie Hunter à l’Académie Alexandre-

Dumas à Scarborough dans le cadre des festivités entourant le Mois de 

l’histoire des Noirs.  

Une proposition de refonte partielle de la zone de fréquentation scolaire de 

l’École élémentaire des Quatre-Rivières d’Orangeville nous a été déposée. 

À la suite d’une consultation publique, l’administration scolaire nous a 

déposé un rapport suggérant de découper la zone de façon à ce que les 

élèves demeurant dans la partie nord de cette région poursuivent leurs 

études secondaires à l’École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie. Nous 

avons acquiescé à cette demande qui émanait de la communauté scolaire.  



 

L’administration scolaire a reçu le mandat de nous préparer une lettre 

appuyant la demande du Toronto District School Board (TDSB) formulée au 

ministère de l’Éducation. Dans cette requête le TDSB propose que le 

ministère revoie les programmes d’études de la 1re à la 12e année afin 

qu’ils soient plus représentatifs des collectivités ethnoraciales de l’Ontario. 

Nous avons jugé important de soutenir cette initiative qui s’inscrit 

directement avec les valeurs d’ouverture, de respect et d’inclusion qui 

caractérisent notre Conseil. 

Quatre politiques ont été étudiées par les élues et élus : 

Politique 3,24 – Conseils d’école- adoptée 

Politique 3,27 – Processus de sélection pour le choix du nom d’une école ou 

pour renommer une école existante - adoptée 

Politique 1,13 – Langue de communications- adoptée 

Politique 3,33 – Le rassemblement au début du jour de classe et lors des 

cérémonies publiques – consultation auprès des instances du Conseil. 

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

30 par audioconférence ou en personne au siège social du Conseil situé au 

116, Cornelius Parkway à Toronto. 

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 
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