
 

Toronto, le 2 juin 2022 

 

Bonjour, 

 

Le vendredi 27 mai 2022, notre séance mensuelle s’est tenue en mode 

virtuel. Il est possible de consulter les documents cités dans ce résumé sur 

notre site Internet. 

 

Les élèves-conseillères Javan Mayran et Marème Diongue ont présenté leur 

rapport dans lequel elles ont notamment salué les succès de plusieurs 

élèves qui ont participé à diverses compétitions régionales et nationales. 

Elles ont aussi soulevé le fait que les mois de mai et juin coïncident avec 

l’administration de plusieurs examens dans les écoles secondaires, 

notamment en 9e année, où les élèves ont passé le test provincial de 

mathématiques, puis les élèves de 10e, qui eux, ont participé au test 

provincial de compétences linguistiques (TPCL).  

Le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, a déposé son 

rapport et partagé plusieurs nouvelles d’intérêt, dont la confirmation 

concernant le financement en vue d’ouvrir une nouvelle école élémentaire 

de 271 places-élèves à Hamilton. Nous avons également été informés 

qu’une communication avait été envoyée aux familles pour les inciter à 

confirmer le choix de leur mode d’apprentissage pour l’année scolaire 

2022-2023, dans l’éventualité où elles souhaiteraient prendre part à l’un 

des programmes d’apprentissage à distance offerts par le Conseil. 

 

Nous avons ensuite reçu les rapports du Comité consultatif de l’enfance en 

difficulté, du Comité de participation des parents ainsi que du Comité 

d’équité et droits de la personne, nouvellement constitué.  

 

Nous avons également pu prendre connaissance du rapport budgétaire et 

des principaux points de pression anticipés pour l’exercice financier à venir. 

Les membres du Conseil ont notamment été sensibilisés au fait que le 

transport scolaire, sous-financé en Ontario, force les conseils scolaires à 

puiser dans leurs fonds de contingence pour assurer la continuité des 

services. Les membres ont mandaté le vice-président, Benoît Fortin, 

d’aborder la question avec les autres conseils publics de langue française 

lors d’une prochaine rencontre de l’ACÉPO.  

 

Enfin, nous avons reçu un rapport au sujet des élections scolaires qui 

auront lieu en octobre 2022. Une section d’information très complète a 

d’ailleurs été mise en ligne sur le site web du Conseil et sera maintenue à 

jour avec les informations pertinentes d’ici la tenue du scrutin. 

 

Les mises à jour des politiques suivantes ont aussi été approuvées. Les 

versions modifiées pourront être consultées prochainement sur le site web 

du Conseil : 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_Conseil/documentation_27_mai_2022_vr.pdf
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/elections/
https://csviamonde.ca/viamonde/politiques-et-directives-administratives/
https://csviamonde.ca/viamonde/politiques-et-directives-administratives/


 

1,04 – Remboursement des dépenses des membres du Conseil dans 

l’exercice de leurs fonctions 

2,04 – Utilisation ou location des installations scolaires 

3,04 – Bénévolat dans les écoles 

3,35 – Devoirs 

4,33 – Déconnexion et efficacité des communications (nouvelle politique 

ajoutée au manuel) 

 

De plus, les politiques suivantes ont été approuvées pour consultation. 

Nous invitons les membres de la communauté à donner leur avis avant le 

1er juillet. : 

 

2,05 – Aires et structures de jeu, aménagements extérieurs et équipement 

sportif et permanent 

3,29 – Activités de financement 

 

Comme toujours, la réunion s’est terminée avec l’adoption de la résolution 

à huis clos en séance publique sur les changements au sein du personnel, 

les mises en disponibilité de propriétés à vendre par les autres conseils 

scolaires sans intérêt pour le nôtre, ainsi que l’octroi des contrats de 

réfection plus de 100 000$. 

 

La prochaine réunion se tiendra à l’École secondaire Roméo-Dallaire de 

Barrie, le 24 juin 2022 à 19 h en personne et par audioconférence. 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.  

https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2330&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c420910ea490039b250251bd1d7d255e
https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/calendrier-du-conseil/
mailto:communications@csviamonde.ca
https://csviamonde.ca/parents/communications/

