
 

 

Toronto, le 30 mai 2017 

Chers parents, tuteurs ou tutrices,  

Notre rencontre du mois de mai a débuté par la présentation d’une 

délégation de parents de l’École élémentaire Antonine-Maillet d’Oshawa. 

Ces parents voulaient nous sensibiliser aux défis d’éducation laïque en 

langue française pour les élèves du cycle intermédiaire (7e et 8e année) 

dans la région de Durham. Leurs propos étaient très intéressants et 

reflètent tout à fait les préoccupations des parents d’aujourd’hui qui 

désirent que leurs enfants fréquentent une école à proximité de leur 

domicile. Les membres du Conseil sont très au fait de ces besoins et 

continuent de revendiquer le financement nécessaire à l’ouverture d’écoles. 

Par la suite, le directeur de Viamonde International, M. Jean-Pierre 

Michaud, nous a résumé tout le travail fait depuis le lancement de cette 

initiative à l’automne dernier. L’accent cette année a été mis sur le 

développement des liens avec des agences de recrutement d’élèves vivant 

à l’étranger et qui sont désireux de poursuivre des études en français au 

Canada.  

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. Ce rapport a été suivi par celui du directeur 

de l’éducation, M. Martin Bertrand, qui nous a parlé de l’assermentation de 

Pascal Hogue, élève de 10e année de l’École secondaire Gaétan-Gervais 

d’Oakville. Il succédera à Redjy Georges, finissante de l’École Ronald-

Marion de Pickering, à titre d’élève conseiller. 

Le surintendant adjoint des affaires, M. Jason Rodrigue, nous a soumis 

l’ébauche budgétaire 2017-2018 qui s’élève à 203 342 000$. Les 

principaux changements sont les suivants : 

• augmentation des dépenses en personnel, des dépenses de 

fonctionnement pour les deux nouvelles écoles et le déménagement d’une 

école dans ses nouveaux locaux; 

  changement du modèle de prestation de service pour l’enfance en 

difficulté pour mieux répondre aux besoins des élèves; 

• ajustements selon les conventions collectives négociées à l’échelle 

provinciale; 

• ajout du personnel des services et des coûts afférents (déplacements et 

équipement) en raison de la croissance continue du Conseil et des 

nombreuses exigences ministérielles; 



 

 

• ajout aux coûts de transport afin de tenir compte de l’augmentation des 

effectifs scolaires et de l'augmentation des coûts de contrats; 

• ajout aux coûts des services publics; 

• investissement pour améliorer la redondance des systèmes 

informatiques.  

 

Neuf politiques ont été étudiées par les élues et élus en mai : 
 

 Politique 1,18 Dénonciation 

 Politique 2,08 Utilisation de la carte de crédit professionnelle 

 Politique 2,15 Gestion des fonds d’école 

 Politique 2,17 Dons 

 Politique 2,21 Assignation de téléphone cellulaire ou d’appareil de 

télécommunication 

 Politique 2,22 Dépenses d’accueil, de reconnaissance et de cadeaux 

 Politique 3,15 Équité et éducation inclusive 

 Politique 3,29 Activités de financement 

 Politique 4,07 Code d’éthique. 
 

Nous avons également choisi les noms des nouvelles écoles, soit l’École 

élémentaire Micheline-St-Cyr à Etobicoke Sud et l’École élémentaire Le 

Flambeau à Mississauga. 

La prochaine réunion régulière du Conseil se tiendra le 16 juin dès 19 h 30 

à notre bureau administratif de Welland situé au 1, promenade Vanier. 

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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