
 

 

 

 

 

 

 

Toronto, le 22 février 2023 

 

 

Bonjour, 

 

Le jeudi 16 février, les membres du Conseil ont tenu leur réunion régulière à partir du siège 

social à Toronto et en simultané via la plateforme TEAMS. Il est possible de consulter les 

documents cités dans ce résumé sur notre site Internet. 

 

Lors de cette rencontre, la nouvelle conseillère élue dans Toronto Centre, Madame Anna-

Karyna Ruszkowski, a été assermentée. Actuaire de profession et très engagée au sein de la 

communauté francophone, Madame Ruszkowski a été élue pour siéger à la table du Conseil 

lors d’une élection partielle, tenue au mois de janvier. Avec son arrivée, notre table est 

maintenant complète. 

 

Nous avons reçu une délégation de l’organisme Trille Blanc, qui est venue présenter son 

projet de création d’un village résidentiel pour les aînés francophones de la région de York 

et demander une lettre d’appui au Conseil. 

 

Les élèves-conseillères Marème Diongue et Marie-Lys Wabgou ont livré leur rapport 

mensuel. Le point le plus important était certes la période d’examens, qui a débuté le 23 

janvier et qui ressemblait davantage aux périodes d’examens telles que vécues avant la 

pandémie. 
 

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

les portes ouvertes des écoles élémentaires. Il a indiqué que la campagne de promotion 

visant à mousser les inscriptions dans les écoles pour la rentrée de septembre va bon train 

et que le Conseil bénéficie, depuis janvier, d’une grande visibilité sur une multitude de 

plateformes. Il a de plus mentionné que le projet d’école secondaire Viamonde dans l’est de 

la ville de Toronto avance et que la première direction de cette école a été nommée en 

janvier. Il s’agit de l’actuel directeur de l’école secondaire Toronto Ouest, Monsieur Francis 

Cronier-Thériault. 
 

Nous avons identifié les membres du Conseil qui représenteront Viamonde lors du Sommet 

national de l’éducation, organisé par la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones (FNCSF) au mois d’avril. Également, nous avons procédé à la sélection des 

membres qui siégeront aux trois comités permanents du Conseil, comme le prévoit la 

politique 1,20. Ces comités sont : le comité de gouvernance, le comité des secteurs et le 

comité éducation, équité, diversité et inclusion. 

 

Les membres ont été informés du début du processus de planification budgétaire pour 
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… suite 

 

l’année 2023-2024, lequel est réalisé de manière à répondre aux objectifs de la planification 

stratégique du Conseil. Si tout se passe comme prévu, le budget sera approuvé lors de la 

réunion du Conseil du mois de juin. 

 

Les membres ont reçu plusieurs rapports, dont celui du comité de vérification et celui du 

comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la personne 

(maintenant devenu le comité éducation, équité, diversité et inclusion). Nous avons pris 

connaissance des résultats de la consultation publique sur le calendrier scolaire proposé 

pour 2023-2024 et résolu d’adopter un calendrier scolaire modifié à la lumière des 

commentaires reçus. Le calendrier adopté a été acheminé au ministère de l’Éducation pour 

approbation finale. 

 

Nous avons approuvé deux voyages éducatifs à Montréal, pour des groupes d’élèves du 

Conseil. 

 

La révision de la politique 3,18 – Auto-identification volontaire des élèves autochtones a été 

renvoyée au comité Éducation, équité, diversité et inclusion pour discussion.  

 

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

les résolutions à huis clos en séance publique, soit ceux sur les changements au sein du 

personnel et les contrats de réfection de plus de 100 000$.  

 

Nous faisons relâche au mois de mars et tiendrons notre prochaine rencontre le vendredi 14 

avril à 19 h, à l’École élémentaire Chantal-Benoit de East Gwillimbury. Au plaisir de vous y 

voir. 

 

 

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. 
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