
 

Toronto, le 7 avril 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Ce résumé des faits saillants de nos réunions regroupe l’essentiel de nos 
discussions des rencontres des mois de mars et d’avril qui se sont tenues à 
deux semaines d’intervalle.  

Notre réunion du mois de mars portait essentiellement sur l’allocation de 
budgets entourant divers projets, dont celui sur la construction de l’École 
secondaire Georges-P.-Vanier de Hamilton. Nous poursuivons le processus 
qui mènera au déménagement de l’école dans des locaux plus propices à 
l’apprentissage des élèves. Nous restons persuadés de pouvoir annoncer 
cet automne la date du début des travaux proprement dits. 

Au début de notre rencontre d’avril, la conseillère pédagogique - petite 
enfance, Mme Azza Hamdi nous a parlé de la transition des élèves de la 
maternelle vers la 1re année. La présentation a retenu l’attention de tous 
les membres du Conseil. Il est fascinant de voir comment les méthodes 
pédagogiques ont évolué au cours des dernières années afin de mieux 
stimuler l’éveil et la soif d’apprendre des élèves, même pour les jeunes en 
bas âge.  

Dans son rapport relatant les bonnes nouvelles du système, le directeur de 
l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a fait une liste exhaustive des 
activités qui se sont déroulées dans les écoles en plus de nous parler des 
prix ou championnats remportés par les jeunes. Vous pouvez suivre les 
succès des élèves sur le site du Conseil à csviamonde.ca. 

Huit politiques ont été étudiées par les élues et élus en mars et avril : 

Politique 1,09 –Accès à l’information et protection de la vie privée - 
adoptée 
Politique 2,26 – enregistrement sonore et visuel - adoptée 
Politique 2,09 – publicité - adoptée 
Politique 4,06 - portant sur les conditions de travail du personnel non 
qualifié assigné à des tâches d’enseignement ou de suppléance en 
enseignement - adoptée  
Politique 4,14 – démission et retraite - adoptée 
Politique 1,07 - services de garde – consultation auprès des instances du  
Conseil 
Politique 2,13 - mesures d’urgence - consultation auprès des instances du 
Conseil 
Politique 3,31 - programme « Bonne arrivée » à l’école - consultation 
auprès des instances du Conseil. 
 



 

Nous avons entériné les nominations de direction d’école en vue de 
l’ouverture de nos nouvelles écoles en septembre prochain. La direction de 
l’École élémentaire Mississauga Nord a été confiée à M. Karim Bandali, 
actuel directeur de l’École élémentaire Horizon Jeunesse de Mississauga. 
Mme Monia Lalande, actuelle directrice de l’École élémentaire Charles-
Sauriol de Toronto, a été nommée directrice de l’École élémentaire 
Etobicoke Sud. Finalement, Mme Josée Landriault, assumera pour sa part, la 
direction de l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville qui emménagera 
dans ses nouveaux locaux en septembre prochain. Elle est présentement 
directrice de l’École secondaire Jeunes sans frontières de Brampton.  

Le surintendant adjoint aux affaires, M. Jason Rodrigue nous a parlé des 
orientations qui serviront à la préparation du budget 2017-2018 du 
Conseil. Le budget tiendra compte des quatre axes du plan stratégique du 
Conseil, soit la réussite des élèves; le bien-être des élèves et du personnel; 
la croissance, le rayonnement et l’engagement communautaire; et 
finalement, la redevabilité ainsi que la gestion des ressources. La 
préparation de l’ébauche du budget est aussi basée sur les principes aussi 
divers que l’équilibre budgétaire, les conventions collectives, les initiatives 
qui doivent aider à améliorer le rendement des élèves ou à améliorer 
l’efficacité et l’efficience. L’ébauche du budget nous sera soumise en mai 
prochain. 

La prochaine réunion régulière du Conseil se tiendra le 12 mai dès 19 h 30 
à l’École élémentaire La Pommeraie de London, dont nous aurons inauguré 
officiellement les locaux en après-midi. 

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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