Toronto, le 21 octobre 2019
Chers parents, tutrices ou tuteurs,
Voici les grandes lignes de nos discussions lors de notre réunion régulière du
vendredi 18 octobre dernier.
Après l’approbation de l'ordre du jour et l’adoption du procès-verbal de la
séance publique du 27 septembre 2019, nous avons offert des salutations
particulières à Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séance au Conseil qui
prend sa retraite après 30 années de service au Conseil. Je me permettrai
d’ajouter : « Bonne retraite, bien méritée, Désirée. Que le papillon te guide vers ta

prochaine aventure! ».

Nous avons ensuite visionné une vidéo portant sur le programme STIAM
(sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). Sous le leadership
de l’équipe pédagogique, la présentation nous a permis de mieux comprendre
comment le personnel enseignant intéresse les élèves aux matières
scientifiques en les amenant à recourir à la technologie et aux mathématiques
pour trouver des solutions aux défis du quotidien, par exemple penser à des
façons de sauver les animaux en cas d’incendie de forêt. Après avoir applaudis
les réalisations des élèves, nous avons demandé de voir également des projets
artistiques.
Lors de leur rapport, les élèves conseillères, Inés de la Roca, élève de 11e
année de l’École secondaire Norval-Morrisseau, et Karelle Sikapi, élève de 12e
année de l’École secondaire Ronald-Marion, nous ont parlé de la 4e édition du
Forum des jeunes. Il a regroupé les élèves des conseils des élèves des écoles
secondaires. Les activités de leadership, des formations sur l’utilisation des
médias sociaux ainsi que l’organisation et l’animation d’activités ont constitué
le coeur de cette activité. Par la suite, elles nous ont résumé les activités
tenues dans les 15 écoles secondaires du Conseil.
En plus des activités décrites par les élèves conseillères, le directeur de
l’éducation, M. Martin Bertrand, nous a parlé du nouveau partenariat avec
l’Alliance française de Toronto disposée à offrir des cours de français aux
parents intéressés. M. Bertrand nous a résumé l’initiative Franco-véritable et le
travail qui sera fait dans les écoles pour favoriser le français. Il a souligné les
œuvres d’arts d’élèves de l’école Roméo-Dallaire de Barrie, qui ornaient la salle
du Conseil pendant la réunion. Il s’agissait de l’initiative de Mme Karine
Brosseau-Brassard, enseignante d’arts et M. Stéphane Lewis direction d’école.
M. Bertrand a conclu en nous parlant des portes ouvertes dans les écoles
secondaires qui se terminait cette semaine
Nous avons adopté le calendrier de nos réunions pour l’année 2020. Il sera
affiché sur le site web du conseil dans la section calendrier au cours des
prochaines semaines.

Par la suite, le surintendant Sébastien Fontaine nous a présenté un rapport sur
les résultats des élèves aux tests de l’Office de la qualité et des résultats en
éducation (OQRE) en 3e, 6e, 9e et 10e année. Les résultats des tests continuent
de s’améliorer. Nous avons félicité le personnel pour leur travail d’appui aux
jeunes.
Nous avons reçu aussi les résultats du sondage sur le climat scolaire. Vous
pourrez consulter ce document sur le site web du Conseil.
Nous avons reçu deux rapports des réunions du comité de consultation de
l’enfance en difficulté. Nous avons adopté la nomination de:
• Mme Lara Pietrolungo à titre de membre représentant du centre
Boomerang Health.
• Mme Winta Desta à titre de membre suppléant pour Mme Pietrolungo.
Nous avons reçu et adopté les politiques suivantes:
6.2.1 Politique 4,27 sur les conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation
6.3.1 Politique 4,23 sur la santé et la sécurité au travail
Nous avons également délégué des membres du Conseil au colloque de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) qui se tient
cette fin de semaine à Winnipeg. Nous avons fait la même chose en vue du
congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) qui se tient
également ce week-end, mais à Sudbury. Des informations supplémentaires
sont disponibles sur le site web de chaque organisme.
Nous avons terminé la rencontre en adoptant, en séance publique, les
résolutions suivantes discutées en séance à huis clos:
3.1.1 Comité des communications (Annexe A);
3.3.1 Changements au sein du personnel; et
3.4.1 Mises en disponibilité sans intérêt.
Notre prochaine réunion régulière aura lieu le 22 novembre à 19 h 30 au siège
social de Toronto situé au 116, Cornelius Parkway. Vous êtes les bienvenus.
La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry
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 :
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Seances-du-Conseil/Pages/reunions-du-

conseil.aspx?calendrier=2016. Vous pouvez également acheminer vos questions et
commentaires à communications@csviamonde.ca.

