Toronto, le 31 octobre 2022
Bonjour,
Le vendredi 14 octobre, les membres du Conseil ont tenu leur séance ordinaire en présentiel
depuis la salle du Conseil à Toronto et en mode virtuel sur TEAMS. Il est possible de
consulter les documents cités dans ce résumé sur notre site Internet.
Dans mon rapport de la présidence, j’ai pris le temps de souligner la contribution de
plusieurs de mes collègues à la table politique qui en sont à leur dernière réunion. En effet,
les conseillers Pierre Lambert et Sylvie A. Landry, qui siègent au conseil depuis sa création
en 1998, tirent leur révérence après 25 ans de loyaux services. Les conseillères Karine
Ricard, Pascale Thibodeau, Chloë Robert et Véronique Emery ont également choisi de ne pas
solliciter de nouveau mandat, tout comme les conseillers Pierre Girouard et Guillaume
Teasdale. Je les remercie toutes et tous pour leur travail dévoué au cours des années. C’est
donc dire que dès novembre 2022, nous aurons beaucoup de sang neuf autour de la table, à
la suite des élections du lundi 24 octobre.
Les élèves-conseillères Marème Diongue et Marie-Lys Wabgou ont livré leur rapport
mensuel. Elles ont notamment parlé des différentes activités tenues dans les écoles
secondaires du Conseil, dont les initiatives telles que la Journée des Franco-Ontariennes et
des Franco-Ontariens, la Journée Terry Fox et la Semaine de la vérité et de la réconciliation.
Dans son rapport mensuel, le directeur de l’Éducation par intérim, Michel Laverdière, a
mentionné que septembre a été l’occasion pour les écoles de tenir leurs traditionnelles
soirées curriculum. Ces soirées représentent une occasion pour les parents de rencontrer les
enseignantes et les enseignants de leurs enfants et de mieux comprendre les attentes et les
contenus d'apprentissage des programmes d’études, entre autres. Il a aussi souligné sa
participation au Forum des jeunes Viamonde lors duquel les élèves participants ont eu
l’occasion de vivre des activités visant la construction identitaire et le développement de
leur leadership dans un modèle démocratique.
Enfin, M. Laverdière a déposé le bilan trimestriel du plan stratégique du Conseil, disponible
sur le site Internet de Viamonde.
Nous avons revu le document de nos règlements administratifs de procédure, à la suite d’un
travail d’analyse de la structure des comités et des politiques du Conseil scolaire Viamonde.
Le travail se poursuit, mais le document le plus récent sera bientôt déposé dans la section
gouvernance du site Internet.
Les membres ont aussi eu une présentation des résultats du sondage de satisfaction et de
climat scolaire administré en mai et juin 2022. Ce sondage fournit des données essentielles
aux écoles pour l’élaboration des plans de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation, de harcèlement et facilite la sélection de programmes et de ressources

… suite

appropriés pour bâtir et maintenir un climat scolaire positif. Le Conseil a également reçu le
rapport de la réunion du Comité d’équité et des droits de la personne du Conseil (CDP).
Les révisions des politiques suivantes ont été adoptées et seront prochainement publiées au
manuel des politiques sur notre site Internet :
•
•

1,05 – Rémunération des membres du Conseil
2,27 – Surveillance électronique

Nous avons revu la correspondance du Conseil puis, comme à l’habitude, nous avons adopté
les résolutions à huis clos en séance publique.
Notre prochaine séance sera la réunion d’inauguration du nouveau Conseil. Elle aura lieu le
18 novembre à 19 h, à partir de la Salle du Conseil à Toronto et en vidéo-conférence via la
plateforme Teams.
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.

