
 

 

 

 

 

 

 

Toronto, le 30 janvier 2023 

 

Bonjour, 

 

Le mercredi 18 janvier, les membres du Conseil ont tenu leur première séance de 2023 en 

direct 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 nous avons accueilli et procédé à l’assermentation du nouveau 

conseiller du district de la région du Niagara, M. Marcel Tikeng. M. Tikeng est un 

entrepreneur francophone installé à Thorold depuis 2018. Sa candidature a été retenue à la 

suite d’un appel d’intérêt visant à nommer une personne pour occuper le siège demeuré 

vacant lors des élections scolaires d’octobre 2022. 

 

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

dans lequel elles ont fait un tour d’horizon de toutes les activités qui se sont déroulées dans 

les écoles au cours des dernières semaines, tant sur les plans de l’engagement socio-

communautaire, culturel, que sportif. Elles ont de plus souligné le début de la période 

d’examens au secondaire et souhaité un bon succès à tous les élèves. 

 

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

revenu sur les activités de décembre, en particulier sur les portes ouvertes des écoles 

secondaires. Somme toute, la plupart des événements portes ouvertes ont connu un succès 

inespéré et plusieurs ont bénéficié d’un achalandage record. 
 

M. Laverdière a également déposé le bilan trimestriel des activités du Conseil, qui fait état 

des grandes réalisations découlant du plan stratégique entre septembre et décembre 2022.  

 

Nous avons reçu un rapport de l’administration en lien avec la nouvelle Politique 1,20 – 

Gouvernance – Comités du Conseil. À la suite de discussions, le Conseil a accepté la 

recommandation de réorganiser certains comités permanents, qui viennent s’ajouter aux 

comités statutaires existants et ceux prescrits par la Loi sur l’éducation. Les comités 

œuvrant autour des questions administratives se fondent désormais dans un seul comité, 

soit le Comité des secteurs : Affaires, Communication, Immobilisation et ressources 

humaines, puis les dossiers du Comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et 

droits de la personne, dont les actions sont intrinsèquement liées aux affaires éducatives, 

sont maintenant intégrés à un nouveau comité nommé Comité Éducation, équité et 

inclusion. Le Comité de gouvernance, quant à lui, aura le mandat d’assurer un mode de 

fonctionnement où les membres du Conseil s’acquitteront de leurs responsabilités en 

matière de gouvernance. 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/documentation_pub_18_janv._2023.pdf
https://csviamonde.ca/bilan-trimestriel-janvier-2023


… suite 

 

Nous avons reçu le rapport financier trimestriel qui laisse entendre que les dépenses 

devraient généralement se situer à l’intérieur du budget révisé approuvé par le Conseil. 

 

Les membres ont pris connaissance de plusieurs rapports, dont celui du comité consultatif 

pour de l’enfance en difficulté (CCED) de janvier. Nous avons approuvé deux sorties 

éducatives hors province pour des groupes d’élèves du Conseil, puis nous avons adopté une 

résolution pour que la proposition de calendriers scolaires pour l’année 2023-2024 parte en 

consultation auprès de la communauté scolaire. Finalement, nous avons reçu le rapport de 

l’administration au sujet de la récente soirée d’information et de consultation concernant la 

nouvelle école secondaire Viamonde dans l’est de Toronto. Nous avons adopté la zone de 

fréquentation proposée pour cette école. 

 

La révision de la politique 1,12 – Communications a été adoptée et sera prochainement 

publiée au manuel des politiques sur notre site Internet. 

 

Nous avons revu la correspondance du Conseil puis, comme le prévoient nos règlements, 

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$.  

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 16 février à 19 h, à Toronto. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2241&cHash=20a1fdc1ce966f66aca2ff0a21c7c553
https://csviamonde.ca/fileadmin/ES_TOES_-_2023_Vue_locale_sans_ZF.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ES_TOES_-_2023_Vue_locale_sans_ZF.pdf
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/parents/communications/
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/membres/

