
 

 

Toronto, le 27 juin 2019 

Chers parents, tutrices ou tuteurs, 

Le Conseil a débuté avec émotion sa dernière réunion régulière de la présente 

année scolaire. Nous avons dit au revoir à l’élève conseiller Pascal Hogue qui 

termine son mandat de deux ans avec nous. Il se dirigera vers l’Université McGill 

l’an prochain pour poursuivre ses études postsecondaires. Du même coup, nous 

avons accueilli Inès de la Roca, élève de l’École secondaire Norval-Morrisseau de 

Richmond Hill qui siègera avec nous dès septembre. Puis, nous avons salué le 

départ à la retraite, en août, du surintendant M. Sylvain Landriault après une 

brillante carrière en éducation.  

Par la suite, nous avons signé notre nouveau code de conduite. Le document entré 

en vigueur le 9 mai a été signé cette fois par chaque membre du Conseil, nous 

engageant individuellement à en respecter les termes. Vous pouvez le consulter à : 

https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/Code_de_conduite_des_membres_du

_Conseil_approuve_le_9_mai_2019.pdf . 

Puis, le Secteur de l’éducation nous a présenté une vidéo sur les salles sensorielles. 

Particulièrement disponibles au sein de quelques écoles élémentaires, ces salles 

deviennent un lieu calme et apaisant pour les élèves et leur permettent de mieux 

vivre leurs émotions.   

Dans leurs rapports les élèves conseillers Pascal Hogue et Karelle Sikapi nous ont 

décrit la multitude d’activités tenues dans les écoles secondaires. Les bals se sont 

succédé au plaisir des finissantes et des finissants : il en a été de même pour les 

galas de mérite et les cérémonies de fin d’année des 8e années. Les fêtes 

champêtres, les activités de sensibilisation LGBTQ et la Foire IP21 sont aussi des 

activités que les jeunes ont particulièrement aimées.  

Au moment de prendre la parole pour son rapport, le directeur de l’éducation, M. 

Martin Bertrand nous a dressé un bilan de tous les succès et prix remportés par les 

élèves et les membres du personnel. Il a aussi parlé de la Foire d’innovation 

pédagogique IP 21 à laquelle 700 membres du personnel et élèves Viamonde ont 

participé au début juin. Plus d’une trentaine d’ateliers, menés par des élèves, des 

enseignants ou encore des professionnels issus de divers organismes 

pédagogiques, ont permis un partage de connaissances enrichissant et inspirant 

pour toutes et pour tous. 
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Le surintendant des affaires, M. Jason Rodrigue, a présenté les grands éléments 

du budget 2019-2020, planifié dans le but d’atteindre les résultats du plan 

stratégique et des plans opérationnels du Conseil. Les prévisions budgétaires 

tiennent compte d’une croissance des effectifs d’environ 2,5 % l’an prochain et 

de l’ouverture de trois écoles, ce qui portera à 56 le nombre d’établissements 

scolaires Viamonde. Ainsi, le Conseil a approuvé le budget de 229 629 106 $ tel 

que présenté, ce qui représente une légère augmentation de 0,7 % par rapport 

au budget révisé de cette année. Tous les détails du budget sont disponibles sur 

le site web du Conseil à l’adresse http://bit.ly/2ZRXz5Q  . 

Trois politiques ont été étudiées et adoptées :  

• Politique 2,11 - Gestion des systèmes de vidéosurveillance dans les 

édifices du Conseil scolaire Viamonde; 

• Politique 3,07 – Maladies infectieuses et contagieuses à déclaration 

obligatoire;  

• Politique 3,17 – Évaluation du rendement des élèves. 
 

Voilà ce qui termine la présente année scolaire. Au nom de mes collègues de la 

table du Conseil, j’aimerais féliciter notre directeur de l’éducation, M. Martin 

Bertrand, les membres de son équipe de gestion ainsi que tout le personnel 

Viamonde pour leur travail franchement exemplaire auprès des élèves au cours de 

la dernière année scolaire. Leur engagement fait une différence pour les jeunes.  

Nous vous souhaitons à tous chers parents, tuteurs ou tutrices un bon été. Au 

plaisir de vous retrouver en septembre. Notre prochaine rencontre ordinaire se 

tiendra justement le vendredi 27 septembre à 19 h 30 à Collège français situé sur 

la rue Carlton à Toronto. 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. 
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