ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES 2018

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
TORONTO 2 EST

Votez
YOUSSOUF KALOGO
Des élèves épanouis et une langue française vivante pour une Université de l’Ontario Français rayonnante
MON ENGAGEMENT POUR LES FRANCOPHONES
TRÉSORIER :
CA, Centre Francophone Toronto
ADMINISTRATEUR : CA, Centre Francophone Toronto

|2017-2018
|2016-2018

COPRESIDENT :

CPP, Conseil scolaire Viamonde

|2016-2018

PRESIDENT :
SECRETAIRE :
MEMBRE :

Conseil d’école Alexandre-Dumas
Conseil d’école Alexandre-Dumas
Conseil d’école Laure-Rièse

|2016-2018
|2015-2016
|2010-2011

POURQUOI JE SUIS CANDIDAT ?


Pour défendre avec pragmatisme & efficacité :
Les ambitions, désirs et attentes des parents en matière de
construction et équipement des écoles : Dossier - ouverture
d’une école secondaire dans l’EST de la ville de Toronto



Le renforcement de moyens de sécurité aux alentours des
écoles de nos enfants



Le soutien aux efforts de levées de fonds dans la
communauté scolaire pour rendre les coûts des sorties
éducatives raisonnables et abordables pour tous les parents



L’intégration du baccalauréat international dans au moins
60% des écoles secondaires



L’instauration d’un prix du Conseil scolaire Viamonde pour
la reconnaissance des parents engagés dans les conseils
d’école

REALISATIONS



Obtenu plusieurs subventions du Ministère de l’Éducation
pour l’organisation d’ateliers en vue de la participation et
l’engagement des parents pour un montant total de
$12,000 (Conseil d’école et CPP).



Examiné et apporté des suggestions aux projets
d’amendement de plus de 20 textes de politiques et
directives administratives du Conseil scolaire Viamonde en
vue d’améliorer le contenu des textes.





Lauréat avec le conseil d’école Alexandre-Dumas, du prix
2016-2017 de la Commission Nationale des Parents
Francophones (CNPF) de l’Ontario du meilleur projet de
partenariat parent-école.
Représentant du Conseil scolaire Viamonde aux 8ème et 9ème
colloques ministériels des CPP francophones de l’Ontario.



Membre du panel de discussion, sur le plus grand défi
systémique à l’engagement des parents, du 8ème colloque
ministériel des CPP francophones de l’Ontario.



Délivré, à l'occasion de la clôture de la célébration du mois
de l'histoire des noirs, en 2017, un discours sur le rôle du
conseil d'école et l'importance pour les parents de
s'engager.
COMMENT VOTER LE 22 OCTOBRE

Demandez
Un bulletin de vote francophone, conseil
scolaire public

Youssouf KALOGO

CANDIDAT
AU POSTE DE CONSEILLER SCOLAIRE VIAMONDE
TORONTO 2 EST
Académie Alexandre-Dumas
École secondaire Étienne-Brûlé
École élémentaire Jeanne-Lajoie
École élémentaire Laure-Rièse
École élémentaire Paul Demers
Quartiers municipaux : 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, et 25.

18 ANS D’EXPERIENCE



Vice-Président, COPADEN, Canada



Ingénieur Principal, Ministère de l’Environnement, ON



Conseiller Principal, Ministère de l’Énergie, ON



Conseiller Technique du Premier Ministre, Côte d’Ivoire



Consultant, Hydromantis Inc., ON



Chargé de cours, Université de Toronto, ON

Consultant International, Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF), Agence Française d’Expertise
Technique Internationale (AFETI)
www.votezyoussoufkalogo.com / Dr.Kalogo@youskalo.info
(647) 454-0073


PROFESSION
INGENIEUR
Ph.D., – Génie de l’environnement, Université de Ghent, Belgique
P.Eng., – Professional Engineers Ontario
ing. – Ordre des ingénieurs du Québec

