Toronto, 3 décembre 2021

Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le vendredi 3 décembre 2021, les membres du Conseil ont tenu la
réunion d’organisation annuelle du Conseil en séance publique à
partir de 19h00 en audioconférence, les documents cités dans ce
résumé
peuvent être
consultés
à l’adresse suivante
:
csviamonde.ca/gouvernance/calendrier-du-conseil/.
La réunion a commencé par l’élection de la présidence et la viceprésidence du Conseil. Mme Geneviève Oger accepte avec joie et
humilité le mandat à la présidence du Conseil. Elle sera appuyée
cette année par le vice-président Benoît Fortin pour assurer ses
fonctions.
Mme Oger affirme qu’elle privilégiera l’écoute, le dialogue ouvert et
respectueux des différences des personnes ainsi que des
perspectives étant l’outil de travail le plus important. Elle salue le
travail de la présidente sortante Sylvie Landry, qui a mené plusieurs
évolutions des pratiques, notamment la transparence au niveau de
la documentation du Conseil. Elle précise qu’elle continuera à
appuyer l’accent que Mme Landry a mis sur la question de l’équité
et de la santé mentale. Mme Oger remercie chaleureusement au
nom de tous Mme Landry pour son dévouement et son leadership.
Mme Oger explique que le Conseil se prépare à entamer une année
délicate pendant cette période de pandémie toujours présente. Le
personnel du Conseil à tous les niveaux travaille pour assurer la
santé, la sécurité et le bien-être des membres de la communauté
scolaire et elle lui remercie pour l’appui. Elle précise que nous
entamons une année d’élection provinciale qui est un dossier
épineux et qui exige notre capacité d’ajustement à diverses
situations politiques possibles. Plusieurs projets sont en cours,
notamment la construction de l’École élémentaire Paul-Demers, un
nouvel édifice pour l’école secondaire à Hamilton, la construction
d’une nouvelle école secondaire dans l’est de Toronto et plusieurs
projets d’agrandissement de services de garde.

Les membres du Conseil ont ensuite été nommés aux divers
comités de la table du Conseil : Comité consultatif sur l’enfance en
difficulté (CCED), Comité de participation des parents (CPP),
Comité des communications, Comité d’examen de la performance
de la direction de l’éducation, Comité d’apprentissage parallèle.
Par ailleurs, deux membres du Conseil ont également été nommés
comme représentants au sein de l’Association des conseils
scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO).
Enfin, le directeur de l’éducation par intérim Sébastien Fontaine a
présenté la mise à jour COVID -19 (rapport verbal).
Le rapport émanant des secteurs a été également présenté. Le
rapport sur la prévision budgétaire révisée 2021-2022 a été
présenté par le surintendant des affaires Jason Rodrigue. Le bilan
du plan d’amélioration du Conseil (PAC) 2020-2021 ainsi que
l’ébauche du plan d’amélioration et d’équité du Conseil (PAÉC)
2021-2022 ont été présentés par le surintendant Hugues Kamga
Wambo.
Les membres du Conseil se réuniront lors d’une séance ordinaire le
28 janvier 2022 à 19 h (par audioconférence seulement):
Calendrier du Conseil.
Les membres du Conseil souhaitent à tous les membres du
personnel, aux élèves et leurs familles, les partenaires
communautaires et l’ensemble de la communauté scolaire de
passer de très joyeuses fêtes de fin d’année en santé et en
sécurité.
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.

