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ADOPTÉ LE 25 MAI 2018 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 20 avril 2018 
 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 22 h dans la salle no 
126 de l’École élémentaire Le Flambeau, 600 Novo Star Dr., Mississauga, 
Ontario. 
 
Membres présents : 
Conseiller Julien Baeta membre élu pour la partie est e la ville de Toronto 

comprenant les quartiers électoraux 8, 9, 10, 12,15, 15, 
23, 24, 25, 25, 26, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 
43 (par skype audio à compter de 20 h 10) 

Conseiller Guy Belcourt membre élu pour les circonscriptions de Bruce, Grey, 
Simcoe et Dufferin  

Conseillère Véronique Emery membre nommée représentant la municipalité régionale 
de Niagara comprenant Fort Erie, Niagara Falls, Pelham, 
Port Colborne, Thorold, Welland et Wainfleet (par skype 
audio jusqu’à 20 h 30) 

Conseiller François Guérin membre élu pour la municipalité régionale de York (par 
skype audio) 

 
Conseiller Pierre Girouard 
 

membre élu pour les municipalités régionales de 
Hamilton-Wentworth, Halton, circonscription de Brant et 
la partie de la municipalité régionale de Niagara 
comprenant Grimsby, Lincoln, Niagara-on-the-Lake, St-
Catharines et West Lincoln  

Conseillère Koubra Haggar élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires 
 

Conseiller Pascal Hogue Élève conseiller élu, représentant les écoles 
secondaires 

 
Conseiller Pierre Lambert 

membre élu pour la municipalité régionale de Haldimand 
-Norfolk, les circonscriptions d’Oxford, d’Elgin, Lambton 
et la municipalité de Chatham-Kent 

Conseillère Sylvie Landry membre élue pour la circonscription de Haliburton, 
Northumberland, Peterborough, Victoria et la 
municipalité régionale de Durham 

Conseiller Jean-François 
L’Heureux 

membre élu pour la partie ouest de la ville de Toronto 
comprenant les quartiers électoraux 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 
11, 13, 14, 17, 18,19 (président)  

Conseillère Chloë Robert membre élue de la partie centre de la ville de Toronto 
comprenant les quartiers électoraux 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 30, 31, 32  

Conseiller Yvon Rochefort membre élu pour la région de Peel  
 

Conseiller Guillaume Teasdale Membre élu pour la circonscription d’Essex (par skype 
audio) 

Conseiller Denis Trudel membre élu pour la municipalité régionale de Waterloo, 
les circonscriptions de Wellington, Middlesex, Perth et 
Huron (vice-président)  
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Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation  
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation  
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires 
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances 
 
 

1. RECONNAISSANCE  
 

   DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
 L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du 

territoire des Premières-Nations. Le vice-président du Conseil, 
conseiller Trudel énonce ce qui suit : 

 
 «Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la 

terre où se situe l’École élémentaire Le Flambeau. Nous nous 
tenons sur le territoire des peuples autochtones de l’île de la Tortue où 
nous sommes uniquement dépositaires du territoire et que nous 
sommes tenus d’en assurer la pérennité pour les générations à venir.  
Grâce au traité «_Pre-Confederate # 19 », les élèves et le personnel 
du Conseil scolaire Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de 
travailler, de jouer et de s’épanouir sur ce territoire.» 

 
 
 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
 3. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.  
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 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 
25 JANVIER 2018 

 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
QUE le procès-verbal de la séance publique du 23 février 2018 soit 
adopté.  

 
 La motion est adoptée. 
 
 
 5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2018 
 
 5.1 Rétroaction sur la délégation du 25 janvier 2018 (point 

no 7.5) 
 
  À la suite d’une demande de renseignements de conseillère 

Robert à savoir les suivis assurés sur ce dossier, le directeur 
de l’éducation informe les membres du Conseil des mesures 
prises par l’administration en vue d’informer la communauté 
des nouveaux développements survenus dans le cadre du 
projet de l’école Toronto Est. 

   
 
 6. 

 PRÉS
ENTATION LIÉE AUX INITIATIVES DU PLAN STRATÉGIQUE – 
DESTINATION RÉUSSITE 

 
  M. Alex Eroff, conseiller pédagogique, présente les activités de 

l’initiative «Destination Réussite» et de l’initiative de Jonction 
Écoles-Collège-Milieu de travail dans les écoles du CSViamonde. 

 
  Lors de sa présentation, il donne un aperçu, dans l’ensemble, de la 

mission, la vision, les valeurs ainsi que les objectifs de l’initiative 
«Destination Réussite». Puis, il présente les partenaires et 
collaborateurs postsecondaires avec lesquels le CSViamonde 
travaille de très près. En plus de présenter l’organigramme, il fait 
état du plan d’action qui a été développé tout en identifiant les 
cibles et indicateurs choisis dans le but d’atteindre les objectifs. Les 
membres du Conseil ont ensuite reçu des données sur la 
participation des élèves aux diverses activités de l’initiative 
Destination Réussite en matière de chiffres par groupes cibles, 
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entre autres, l’activité «Filles dans les métiers», «Préparation au 
tournoi de robotique», «Art culinaire». Les membres du Conseil ont 
eu ensuite l’occasion de visionner un vidéoclip sur les élèves en 
action et vivre la réalité de cette initiative en images également. 

 
  Avant de terminer, M. Eroff a le plaisir d’affirmer que les élèves de 

nos écoles se démarquent très bien par rapport à d’autres écoles 
de la province et que cette initiative présente donc une double 
reconnaissance de crédits pour les élèves. 

 
  Après la période de questions, conseillère Robert, appuyée par 

conseiller Trudel, propose : 
 
  QUE la présentation intitulée «Destination réussite» liée aux 

initiatives du plan stratégique soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7.  RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS 
 
 Les deux élèves conseillers Koubra Haggar et Pascal Hogue, 

présentent à tour de rôle leur rapport au cours duquel ils font part des 
activités auxquelles ils ont participé depuis la dernière réunion du 
Conseil ainsi que celles organisées au sein des écoles dont voici : 

  
 Durant le mois d’avril, Pascal a participé à plusieurs formations, en 

l’occurrence, la formation SafeTalk qui a eu lieu à l’École secondaire 
Norval-Morrisseau. Cette formation mettait l’accent sur les stratégies 
d’aide pour les élèves en détresse ainsi que le bien-être en salle de 
classe. «L’atelier va vraiment aider les participants à reconnaître les 
personnes qui ont des pensées suicidaires et à les équiper de 
ressources pour les aider à regagner leur estime personnelle et choisir 
la vie.» ajoute Koubra. Plusieurs élèves des écoles Gaétan-Gervais, 
Ronald-Marion et Norval-Morrisseau y ont participé également. 
Les 12 et 13 avril, ce fut le forum sur la santé mentale organisé par 
l’OPSBA à Toronto. Ce forum portait sur les différentes stratégies 
utilisées par les conseils scolaires pour favoriser un environnement 
scolaire sain et propice à l’éducation.  
 
Koubra Haggar, pour sa part, a eu la chance de participer au grand 
débat de l’Université de l’Ontario français organisé par Radio-Canada à 
Toronto pour représenter la voix de la jeunesse du CSO de l’Ontario. 
Au début du mois d’avril, elle a assisté, au nom du RECFO, à une 
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rencontre du comité directeur du renouvellement du curriculum du 
ministère de l’Éducation. Elle a aussi assisté à une rencontre du Conseil 
de représentation de la FESFO en compagnie de deux autres élèves du 
Conseil, notamment Martin Staadecker et Alisha Kara qui font 
également partie du conseil de représentation. Le 9 avril, elle a été 
nommée une parmi les 12 premiers gouverneurs de l’Université de 
l’Ontario français lors de la proclamation de la Loi sur l’Université de 
l’Ontario français à Queen’s Park. Comme elle est à la fin de son 
mandat comme élève conseillère, elle a le plaisir d’annoncer que Karelle 
Sikapi, élève de l’École Ronald-Marion est la nouvelle élève conseillère 
qui a été élue pour la remplacer et travailler de près auprès de Pascal 
l’année prochaine. 
 

 Plusieurs écoles, entre autres, les écoles Ronald-Marion, Norval-
Morrisseau et Toronto-Ouest ont organisé, au cours du mois, diverses 
activités pour favoriser le bien-être scolaire. L’école Toronto-Ouest a 
été très proactive en organisant un atelier avec l’intention de former 
des groupes d’élèves multiâges pour renforcer l’esprit scolaire. 

  
Les activités pour marquer le 20e anniversaire du Conseil scolaire 
Viamonde ont commencé le 4 avril dans toutes les écoles. Tout au 
long des semaines, les écoles, chacune à leur façon, ont organisé des 
activités pour marquer cet événement. Une activité bien populaire est 
le jeu-questionnaire où les écoles reçoivent des questions qui sont 
posées à propos de faits intéressants sur le Conseil et des prix sont 
offerts aux heureux gagnants. 

 Le 10 avril fut une journée très stressante pour les élèves de 10e 
année puisqu’ils passaient le Test provincial des compétences 
linguistiques (TPCL). Afin d’encadrer les élèves, l’École secondaire 
Gaétan-Gervais leur a offert des collations dans la matinée.  Quant aux 
élèves de Toronto-Ouest, ils ont eu l’occasion de participer à des 
séances de méditation pour réduire le stress. 

 Dans le cadre de la journée de la Terre prévue pour le 22 avril, 
plusieurs écoles ont mis sur pied des initiatives «écologiques». Par 
exemple, à l’École Ronald-Marion, du 16 au 25 avril, les élèves du club 
boussole (type éco-école) vont animer des éco-olympiques. À l’école 
secondaire Franco-Jeunesse, les élèves ont fait une collecte et un 
recyclage de vieux appareils électroniques. 

 Le 12 avril, une cinquantaine d’élèves et enseignants des écoles 
Gaétan-Gervais et Gabriel-Dumont ont porté leur chandail de hockey 
préféré en mémoire des victimes de la tragédie des Broncos de 
Humboldt. L’École de Lamothe-Cadillac également a organisé une 
journée gilet de Hockey pour démontrer leur solidarité envers ces 
jeunes victimes. 
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  Au début d’avril, des élèves de l’École secondaire Franco-
Jeunesse et de Gabriel-Dumont ont participé à un tournoi de robotique 
provincial organisé par l’Université Western de London. Ces élèves ont 
fait preuve de créativité et d’ingéniosité dans la conception de leurs 
robots. Les écoles Toronto-Ouest et Étienne-Brûlé ont animé le 
concours «Défi génie inventif», une initiative STIAM (science, 
techologie, informatique, arts et mathématiques) pour tous les élèves 
du secondaire. Lors de cette activité, les élèves participants de 7e et 8e 
années devaient concevoir un véhicule pouvant accomplir plusieurs 
tâches spécifiques. 

 À Confédération, des filles de 7e et 8e années ont participé à un tournoi 
régional de badminton au début d’avril alors que d’autres filles ont 
participé à un tournoi de natation régional. 

 À Ronald-Marion, le conseil des élèves planifie une danse semi-
formelle.  

 Le 3 avril les élèves de l’École Gaétan-Gervais ont porté du bleu et ont 
participé à la levée d’un drapeau spécial en vue de souligner la semaine 
de sensibilisation à l’autisme. Du 4 au 5 avril, quelques élèves 
persévérants ont relevé le défi de 30 heures de famine (où il est 
interdit de manger pendant 30 heures) et ce, comme mesure de 
sensibilisation à la faim et à la pauvreté au Canada et à travers le 
monde. Le 5 avril, élèves, parents et enseignants ont mis en valeur 
leurs talents et leurs cultures en préparant des plats traditionnels que la 
communauté scolaire a dégustés lors de la soirée multiculturelle. 

 l’École Georges-P.-Vanier a aussi organisé une journée multiculturelle. 
Les élèves et membres du personnel de l’école ont eu la chance de 
mettre en évidence leurs cultures respectives non seulement sur le 
plan culinaire, mais aussi au niveau vestimentaire et musical, et ce, par 
l’entremise d’ateliers de cuisine, de défilé de mode et de danses 
accompagnées de la musique multiculturelle. 
À l’École Toronto-Ouest, les activités étaient très diversifiées. Par 
exemple, les élèves de 11e année du cours de physique sont allés au 
centre des sciences pour participer à l’atelier CERN (collisions 
créatrices); les élèves de 11e et 12e années du cours d’English ont 
visité le Musée Royal de l’Ontario alors que quelques élèves ont 
participé au tournoi de badminton senior. 

 Des élèves de 11e et 12e années de l’École Gabriel-Dumont ont fait un 
voyage en Europe et ils ont visité La France, la Suisse, l’Allemagne et 
l’Autriche. 

  Le Parlement jeunesse francophone de l’Ontario, organisé par la 
FESFO, s’est déroulé juste avant le congé de mars à Queen’s Park. 
Plusieurs élèves du Conseil scolaire Viamonde ont eu la chance de 
participer à cette simulation de l’Assemblée législative pendant cinq 
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jours, soit en tant que députés, membres d’un organisme à but non 
lucratif, soit, en tant que journalistes. 

 Les rencontres régionales des alliances gai-hétéro des écoles 
secondaires du Conseil ont eu lieu ce mois-ci. Les participants ont eu la 
chance de discuter des enjeux dans les écoles et de participer à des 
ateliers enrichissants. 

 Les élèves du Collège français ont profité de plusieurs activités que le 
conseil des élèves a organisées, entre autres, un BBQ, une danse et un 
spectacle. 

 En plus des activités de lancement pour marquer le 20e anniversaire du 
CSViamonde, le 23 mars, l’École Jeunes sans frontières a accueilli les 
familles pour une soirée d’activités intéressantes et plusieurs prix 
étaient offerts aux gagnants. Parmi d’autres activités, il y avait une 
danse semi-formelle, une chasse au trésor organisée lors des dîners. 
Le conseil des élèves est très affairé en ce moment à planifier des 
activités pour la semaine d’esprit d’école. 

  La soirée de cinéma organisée à l’École de Lamothe-Cadillac fut 
aussi un grand succès. La communauté scolaire a reçu un bel accueil 
lors de cette activité. 

 Les élèves 10e année du cours d’histoire de l’École Roméo-Dallaire ont 
vécu une expérience authentique en profitant d’une journée dans les 
tranchées au musée du comté de Simcoe. Avant le congé de mars, les 
élèves de 11e année du cours de technologie informatique ont visité 
l’usine de robotique «Innovative Automation Solutions». Ils ont eu la 
chance de découvrir le processus de conception d’un robot au complet 
en explorant divers aspects, par exemple, le marketing, les critères du 
client, le design électrique, le design 3D, la programmation, la 
construction, le contrôle de qualité ainsi que des possibilités de 
carrières. L’équipe d’improvisation a su se démarquer au tournoi 
régional d’improvisation de Nipissing Ouest. Le conseil des élèves a 
organisé une exposition d’artisanat du printemps pour recueillir des 
fonds au profit de leur projet de terrain de voley-ball extérieur. 

 L’École Norval-Morrisseau a organisé leur 2e cérémonie de valorisation 
pour reconnaître les élèves pour leur travail remarquable au sein de 
l'école. Au début de mars, les élèves ont participé à une activité 
d’escalade. Un groupe d’élèves s’est rendu en Équateur pour effectuer 
du travail humanitaire durant le congé de mars. Des félicitations sont 
adressées à Emiliya qui a remporté la première place lors du concours 
d’art Esprit créatif ainsi qu’à l’équipe d’improvisation de l’école qui s’est 
classée en première place dans leur catégorie lors du tournoi de LIEV à 
Barrie. 

 Puis ce fut au tour de Gabriella de recevoir des félicitations. Elle a 
obtenu la première place lors du concours «Épelle-moi Canada» et 
participera au niveau national à Toronto, le mois prochain. 
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 L’École Le Caron a axé ses activités du mois d’avril sur l’écologie. Par 

exemple, le 16 avril, les élèves et membres du personnel avaient à 
apporter un dîner sans déchets. Le 18 avril était décrété la journée 
bouteille réutilisable seulement et finalement le 19 avril, les élèves de 
l’école ont eu une présentation quant à l’impact des déchets sur 
l’environnement et quelles sont les actions concrètes à entreprendre 
dans son entourage au quotidien pour éviter la pollution. 

  
 Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, propose par la 

suite : 
 
 QUE le rapport des élèves conseillers soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
8. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
  8.1 Bonnes nouvelles du système 
 
 Le directeur de l’éducation, dans le cadre de son rapport sur les 

nouvelles du système, présente plusieurs activités que les 
élèves et membres du personnel ont partagées portant sur 
divers thèmes notamment ceux de la francophonie et de la 
créativité, dont voici quelques-unes : 

 
 Février s’est terminé par le concours de chant intitulé « 

Découvertes 2018» au cours duquel trois élèves de Viamonde 
ont été récompensées pour leurs talents exceptionnels. Trois 
jeunes filles ont fièrement interprété des chansons d’artistes 
francophones. Dans la catégorie « Intermédiaire junior – 11 
ans ». Élodie Chan et Loli Massoda, toutes deux de l’École 
élémentaire Antonine-Maillet ont respectivement remporté la 
2e et la 3e place tandis que Zera Yembi de l’École élémentaire 
Ronald-Marion a obtenu le premier prix. Durant les mois de 
février et mars se sont déroulées les compétitions amicales « 
En mode groove » du programme parascolaire ViaDJ. Une 
dizaine de jeunes DJ en herbes ont ainsi mérité leur place au 
festival de musique Monde le son en démontrant leurs 
habiletés avec les platines et leur connaissance du répertoire 
musical francophone. 
Au cours de la première semaine de mars, plusieurs élèves ont 
relevé le « Défi de conception 2018 » organisé par l’Association 
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des ingénieurs professionnels de l’Ontario - un projet visant la 
construction d’un pont qui résiste à la charge la plus élevée 
possible en utilisant le moins de matériaux possible. Les écoles 
élémentaires Jeanne-Lajoie et Carrefour des jeunes se sont 
hissées sans peine sur la 3e marche du podium dans leur 
catégorie respective. 

 
Le Mois de la Francophonie a été rempli de projets favorisant 
l’exploration, la valorisation et la maîtrise de la langue française 
tant pour les élèves que pour les membres du personnel. Des 
dictées, des concours oratoires, des ateliers d’écriture, des 
périodes de lecture allongées et des concours de rédaction, 
entre autres, ont été des façons de démontrer la fierté de faire 
partie de la francophonie au quotidien dans nos écoles.  
Sous ce même thème, le directeur de l’éducation est fier 
d'annoncer que l’élève conseillère, Koubra Haggar, s’est 
prononcée en faveur de l’Université de l’Ontario français lors du 
grand débat organisé par Radio-Canada le 6 mars. «Quelle 
fierté de constater qu’elle était la seule représentante des 
élèves sur le plateau!» souligne le directeur de l’éducation. Sur 
le même sujet, il réitère que, le 10 avril dernier, Koubra Haggar 
a été nommée pour faire partie du Conseil des gouverneurs 
chargé de mettre sur pied ce lieu d’enseignement supérieur 
francophone. Elle sera la voix de la jeunesse franco-ontarienne 
dans la création de cette université. Bravo d’avoir réalisé ce bel 
exploit! 
C’est au cours de la dernière semaine de mars que le concours 
jeunesse annuel «Esprit créatif» avait lieu. Avec pour thème 
l’empathie, les élèves de la 9e à la 12e année ont proposé des 
créations diverses et touchantes sous la forme d’une vidéo, 
d’une affiche ou d’un essai. Ce concours permet aux jeunes 
d’exprimer leurs idées en français tout en les sensibilisant à 
différents thèmes sociaux visant à faire d’eux de meilleurs 
citoyens.  
Du 21 au 23 mars se tenait le tournoi final de la ligue 
d’improvisation des étudiants de Viamonde (LIEV) à l’École 
secondaire Roméo-Dallaire de Barrie. Près de 200 élèves de la 
7e à la 12e année se sont affrontées lors de matchs amicaux. 
Cette année encore, l’école hôte est sortie grande gagnante de 
cet événement. 
Le 21 mars, Tina Beason de l’École secondaire Toronto-Ouest 
a été sélectionnée pour faire partie du Conseil consultatif 
ministériel des élèves 2018-2019. Dès le mois de mai et ce, 
pour un mandat d’une durée d’un an, Tina représentera le point 
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de vue des élèves auprès du Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario. 
Le 29 mars, les gagnants de la Dictée P.G.L ont été dévoilés.  
Trois de nos élèves, Isra Omar de l’École élémentaire Jeanne-
Lajoie, Lune Guérin-Bresson de l’École élémentaire La Mosaïque 
et Marianne Goetzke-Cobrun de l’École élémentaire Gabrielle-
Roy, participeront à la grande finale internationale de la Dictée 
P.G.L qui se tiendra à Montréal, le 20 mai prochain.  
La directrice de l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, 
Mme Josée Landriault, a remporté le prix «Connected 
Innovator » dans la catégorie «Innovative Administrator».  
Attribué dans le cadre de la conférence Connect 2018, ce prix 
souligne l’impact positif qu’elle exerce dans son école en 
proposant de nouvelles méthodes d’apprentissage 
technologiques aux élèves et aux membres du personnel. 
Le 4 avril dernier avait lieu le lancement de la programmation 
des festivités entourant le 20e anniversaire du Conseil. En 
direct de l’École élémentaire Gabrielle-Roy de Toronto, 
l’événement était aussi diffusé sur la page Facebook Live de 
Viamonde pour permettre à toutes les écoles, les bureaux 
administratifs et à la communauté d’être de la partie. Plusieurs 
activités sont prévues pour souligner cet anniversaire 
important. Le jeu-questionnaire« Connais-tu ton Viamonde?»,  
la Viacourse du vendredi 11 mai prochain et une grande fête 
dansante de clôture seront les éléments phares de ces 
festivités. Le directeur de l’éducation invite donc les membres 
du Conseil à ajouter le maillon qui leur a été remis à la chaîne 
de maillons. Un merci particulier à l’équipe des 
communications! Il souligne par la suite que la chaîne des 
maillons a débuté par le président, M. Jean-François L’Heureux 
lors du lancement des fêtes. La grande chaîne sera assemblée 
le 25 mai prochain et «Que la fête commence!» ajoute-t-il. 

 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose 

donc : 
  
 QUE le rapport du directeur de l’éducation sur les bonnes 

nouvelles du système soit reçu. 
 
   La 

motion est adoptée. 
 
  8.2 Rapport no 2 du CPP (page 74) 
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  Après avoir pris connaissance du rapport no 2 du CPP, 
conseiller Trudel, appuyé par conseiller Belcourt, propose : 

 
   QUE le rapport no 2 (2017-2018) du CPP présenté en date du 

20 avril 2018 soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 8.3 20e anniversaire du Conseil scolaire Viamonde 
 
  Le directeur de l’éducation présente les activités prévues pour 

marquer le 20e anniversaire du Conseil scolaire Viamonde tout 
en soulignant que le lancement des activités a eu lieu à l’École 
élémentaire Gabrielle-Roy via Facebook Live. La cérémonie de 
clôture des activités du 20e anniversaire se fera le 25 mai 2018 
à l’École secondaire Gaétan-Gervais où l’on recueillera la chaîne 
de maillons qui aura passé à travers toutes les écoles et 
bureaux administratifs pour permettre à tous les élèves ainsi 
que les membres du personnel et du Conseil d’ajouter leur 
maillon à la chaîne. 

 
  Conseiller Belcourt, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
  QUE le rapport verbal du directeur de l’éducation sur les 

activités du 20e anniversaire du Conseil scolaire Viamonde soit 
reçu. 

 
  La motion est adoptée. 
 
  Conseillère Emery quitte à 20 h 30. 
 
 
 8.4 Nomination d’un membre externe au comité de 

vérification 
 
  L’administration présente un rapport portant sur la nomination 

d’un membre externe au comité de vérification. 
 
  Après un échange de vues à ce sujet, conseiller Girouard, 

appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé «Nomination 

d’un membre externe au comité de vérification» soit reçu. 
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  QUE la nomination de Mme Ouma Cuniah au poste de membre 
externe au comité de vérification soit approuvée. 

 
   Les motions sont adoptées.  
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9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 
  9.1 AFFAIRES 
 
  9.1.1 Abrogation de la politique 2,11 – Usage de 

téléphone cellulaire ou d’appareil sans fil lors de la 
conduite d’un véhicule 

 
    Après avoir pris connaissance du rapport de 

l’administration portant sur l’abrogation de la politique 
2,11 au sujet de l’usage d’un téléphone cellulaire ou 
d’appareil sans fil lors de la conduite d’un véhicule, 
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, 
propose : 

 
    QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé 

«Abrogation de la politique 2,11 – Usage de téléphone 
cellulaire ou d’appareil sans fil lors de la conduite d’un 
véhicule» soit reçu. 

 
    QUE la politique 2,11 – Usage de téléphone cellulaire ou 

d’appareil sans fil lors de la conduite d’un véhicule soit 
abrogée. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
  9.1.2 Budget 2018-2019 – Orientations et processus 

budgétaires 
 
  Lors de la présentation du rapport, le surintendant des 

affaires fait un survol des subventions reçues à la suite 
des annonces ministérielles. 

 
  Après les échanges de vues sur le dossier, conseiller 

Rochefort, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé «Budget 

2018-2019 – Orientations et processus budgétaires» 
soit reçu.    

 
  QUE le Conseil approuve les orientations budgétaires 

telles que présentées dans le rapport de l’administration. 
 
   Les motions sont adoptées.    
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  9.1.3 Budget 2018-2019 – Dotation du personnel 

d’entretien 
 
   Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur la dotation du personnel 
d’entretien dans le cadre du budget 2018-2019. 

 
   À la lumière du rapport présenté, conseiller Rochefort, 

appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé «Budget 

2018-2019 : dotation du personnel d’entretien» soit 
reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve la dotation du personnel 

d’entretien pour l’année 2018-2019 tel que présenté à 
l’annexe A du rapport de l’administration. 

 
    Les motions sont adoptées.  
 
 
  9.2 ÉDUCATIFS 
   
   9.2.1 Comités d’admission 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport sur les 

comités d’admission, conseiller Girouard, appuyé par 
conseiller Lambert, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 sur les 

comités d’admission soit reçu. 
 
   QUE le Conseil approuve l’admission des élèves comme 

il est recommandé par les comités d’admission 
respectifs. 

 
    Les motions sont adoptées.  
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 9.2.2  Révision de la politique 3,04 sur le bénévolat dans 
les écoles 

 
   Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration au sujet de la révision de la politique 
3,04 sur le bénévolat dans les écoles. 

 
   Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, 

propose par la suite : 
 
   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé 

«Révision de la politique 3,04 – Bénévolat dans les 
écoles» soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve la politique 3,04 – Bénévolat 

dans les écoles. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 
 9.2.3 Politique 3,08 – Admission des élèves 
 
  Après avoir passé en revue la politique 3,08 – Admission 

des élèves, conseiller Lambert, appuyé par conseiller 
Rochefort, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé 

«Politique 3,08 – Admission des élèves» soit reçu. 
 
   QUE le Conseil approuve la politique 3,08 – Admission 

des élèves telle que présentée dans le rapport de 
l’administration. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
 9.2.4  Révision de la politique 3,34 – Tenue 

vestimentaire 
 
   L’administration présente un rapport à la suite de la 

révision de la politique 3,34 – Tenue vestimentaire. 
 
   Conseiller Belcourt, appuyé par conseiller Trudel, 

propose par la suite : 
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   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé 
«Révision de la politique 3,34 – Tenue vestimentaire» 
soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve la politique 3,34 – Tenue 

vestimentaire. 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
 9.2.5  Révision de la politique 3,35 – Devoirs 
 
   Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur la révision de la politique 
3,35 – Devoirs et en discutent. 

 
   À la suite des échanges de vues sur la question, 

conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, 
propose : 

 
   QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé 

«Révision de la politique 3,35 – Devoirs» soit reçu. 
 
   QUE la politique révisée soit envoyée aux instances 

habituelles aux fins de consultation. 
 
    Les motions sont adoptées. 
 

9.2.6  Abrogation de la politique 3,10 – 
Enseignement des grandes religions et pratiques 
religieuses 

 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration au sujet de l’abrogation de la 
politique 3,10 – Enseignement des grandes religions et 
pratiques religieuses. 

 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose par la suite : 
 

  QUE le rapport en date du 20 avril 2018 intitulé « 
Abrogation de la politique 3,10 – Enseignement des 
grandes religions et pratiques religieuses» soit reçu. 
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  QUE l’abrogation de la politique 3,10 – Enseignement 
des grandes religions et pratiques religieuses soit 
approuvée. 

    Les motions sont adoptées. 
 
  9.2.7  Rapports no 6 et no 7 du CCED (pages 76 et 78) 
 

  Après avoir passé en revue les rapports no 6 et no 7 
respectivement, conseiller Rochefort, appuyé par 
conseiller Trudel, propose les motions suivantes : 

 
    QUE le rapport no 6 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
    QUE le rapport no 7 du CCED (2017-2018) soit reçu 
 

  QUE le Conseil approuve le plan de consultation du plan 
annuel de 2017-2018 pour l’enfance en difficulté. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
 
  9.2.8 Sorties éducatives 
 
  Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration sur les sorties éducatives 
 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Rochefort, 

propose par la suite : 
 

 QUE le rapport en date du 20 avril sur les sorties 
éducatives soit reçu. 

 
 QUE les demandes pour les sorties en Chine et au 

Québec qu’entreprendront respectivement les élèves des 
écoles secondaires Georges-P.-Vanier, Collège français, 
Le Caron et Confédération soient approuvées. 

 
   Les motions sont adoptées.  
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 9.3 COMMUNICATIONS 
 

9.3.1 Création de la mission et renouvellement de la 
vision du Conseil scolaire Viamonde 

 
 L’administration présente un rapport portant sur la 

création de la mission et le renouvellement de la vision 
du Conseil scolaire Viamonde. 

 
  À la lumière du rapport présenté, conseiller Lambert, 

appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 

 QUE le rapport en date du 20 avril 2018 au sujet de la 
création de la mission et du renouvellement de la vision 
du Conseil soit reçu. 

 
 QUE le Conseil adopte le rapport et le calendrier de 

travail au sujet de la création d’une mission et du 
renouvellement de la vision du Conseil scolaire 
Viamonde. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
 
 9.4 RESSOURCES HUMAINES 
 
 9.4.1 Nomination de deux directions pour les nouvelles 

écoles – Bowmanville et Bayview Nord  
 
  Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration portant sur la nomination des 
directions des nouvelles écoles de Bowmanville et 
Bayview Nord. 

 
 Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose donc : 
 
 QUE le rapport en date du 20 avril 2018 portant sur la 

nomination de deux directions pour les nouvelles écoles 
de Bowmanville et Bayview Nord soit reçu. 

 
 La motion est adoptée. 
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10. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 

 Le président du Conseil indique que la prochaine réunion du CA aura lieu 
en personne les 3 et 4 mai à Toronto.  

 
 City-School Boards Advisory Committee – Ville de Toronto 
 

 Le président indique que, lors de la dernière réunion du City School 
Boards Advisory Committee, les membres de celui-ci ont recommandé 
qu’à la suite de la prochaine élection municipale, le nouveau conseil 
remette en fonction ce comité. 

 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose par la 

suite : 
 
 QUE le rapport verbal de représentation soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
11. CORRESPONDANCE 
 
 Après avoir pris connaissance de la correspondance présentée, 

conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
 QUE la correspondance suivante soit reçue : 
 

a)  La lettre de la ministre du Patrimoine canadien en réponse 
conjointe à la lettre des présidences du CSViamonde et Mon 
Avenir au sujet de la demande de participation du 
Gouvernement canadien à la réalisation du projet du centre 
scolaire de Hamilton. 

 
b)  Une copie de la lettre type de parents adressée au président du 

Conseil sollicitant l’ouverture d’une école secondaire publique de 
langue française dans la région d’Oshawa. 

 
   c) La lettre provenant de la Coalition PESQ adressée 

conjointement à la ministre de l’Éducation et au président du 
Conseil ayant pour objet : «Demande de mise à jour sur le 
projet d’école secondaire dans l’Est de Toronto» ainsi que la 
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lettre signée conjointement par le président et le directeur de 
l’éducation en réponse à leur demande. 

 
  d) La lettre provenant de la Coalition PESQ adressée 

conjointement au directeur de l’éducation et au 
président du Conseil ayant pour objet : «Mise à jour sur 
des sites potentiels pour une école secondaire et une 
école élémentaire dans l’est de Toronto. 

 
   e) La lettre du président du Conseil félicitant M. René 

Sabourin pour sa récente réélection comme président 
de l’AEFO. 

 
   f) Une copie de la lettre type en réponse à la lettre de pétition 

de parents de l’École élémentaire Antonine-Maillet portant sur 
la programmation de l’école pour 2018-2019. 

 
   g) La lettre adressée à mesdames Doucet, Johnson, 

Pospisil membres de la Coalition PESQ en réponse à 
leur lettre du 23 mars 2018. 

 
 La motion est adoptée. 
 
 
12. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE 
  

Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour les points 
mentionnés ci-après soient rapportées en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
  12.1 Changements au sein du personnel 
 
   QUE les changements au sein du personnel présentés dans le 

rapport de l’administration soient adoptés.  
 
  12.2 Achat du terrain – 16, avenue Broughton à Hamilton 
 
   QUE le Conseil approuve l’achat de 50 % du terrain du Conseil 

scolaire catholique MonAvenir situé au 16, avenue Broughton à 
Hamilton et ce, pour une valeur de 2 787 300 $. 
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 12.3 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 
scolaires de langue anglaise 

 
 QUE le Conseil confirme au Bluewater DSB que le Conseil 

scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété ci-
dessous mentionnée : 
1. L’ancienne école communautaire Sydenham située au 1130, rue 8th 

est à Owen Sound 
 
  QUE le Conseil confirme au Hamilton-Wentworth DSB que le 

Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
ci-dessous mentionnée : 
1. La propriété située au 785, avenue Britannia à Hamilton 

 
  QUE le Conseil confirme au London District Catholic SB que le 

Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
ci-dessous mentionnée : 
1. Site de l’ancienne école élémentaire St. Thomas More situé au 12450 Furnival 

Road à Rodney 
 
  QUE le Conseil confirme au Waterloo Catholic DSB que le 

Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
ci-dessous mentionnée : 

  1. L’école élémentaire St. Ambrose située au 25, rue Chalmers à Cambridge 
 
  QUE le Conseil confirme au York Catholic DSB que le Conseil 

scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans les propriétés ci-
dessous mentionnées : 
1. L’école élémentaire St. Francis of Assisi située au 200, avenue 

Aberdeen à Vaughan 
2. L’école élémentaire St. Mother Teresa, située au 7100, Birchmount 

Rd à Markham 
3. L’école élémentaire St. Vincent de Paul située au 50, avenue 

Featherstone à Markham 
4. Terrain résidentiel situé au Thomlodge Dr. À Georgina 

 
 12.4 Édifice Greenwood du Toronto DSB 
 

   QUE le Conseil mandate l’administration de publier la nouvelle 
de la conclusion d’un bail de location pour l’édifice Greenwood 
du Toronto DSB débutant le 1er avril 2018. 

 
   QUE le Conseil mandate l’administration de signifier au Toronto 

DSB sa volonté d’acheter l’édifice Greenwood si celui-ci était 
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mis en disponibilité pour vente, assujetti à l’approbation du 
Ministère et de transférer cette résolution en séance publique. 

13.  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé par conseiller 

Lambert, propose : 
 
 QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
 
Le directeur de l’éducation, Le président du Conseil, 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Bertrand Jean-François L’Heureux 
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RAPPORT NO 2 ( 2017-2018 ) 
Comité de participation des parents (CPP) 

 
Le 20 avril 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP a tenu une réunion le 5 mars 2018 de 18 h 30 à 18 h 45 sous la 
présidence de conseiller Teasdale, coprésident du comité. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil (coprésident) 
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
(coprésident) 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel (par 
audioconférence) 
 
Membres absents : 
M. Mohamed Sekkak, représentant de la région de Toronto 
M. Jonathan St-Germain, membre représentant la région de Toronto 
M. Denis Trudel, membre du Conseil  
 
Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation  
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/o
dj_5_mars_2018.pdf 
 
Votre comité vous informe : 
 
Qu’il a tenu une brève rencontre afin de permettre aux parents membres du 
CPP de participer à la séance de formation et de réseautage organisée dans 
le cadre du projet d’engagement des parents 2018 avec les écoles de la 
région de York. 
 
Que la prochaine réunion aura lieu le 30 avril 2018. L’horaire a été changé à  

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_5_mars_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_5_mars_2018.pdf
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18 h 30 afin de permettre aux membres de participer à une séance de 
consultation sur le renouvellement de la vision et la nouvelle mission du 
Conseil scolaire Viamonde. 
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IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

 
QUE le rapport no 2 (2017-2018) du CPP présenté en date du 20 avril 2018 
soit reçu. 
 
Adjointe à la surintendance   Le coprésident du comité 
de l’éducation 
 
Tricia Verreault     Guillaume Teasdale 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 20 AVRIL 2018 
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RAPPORT NO 6 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 20 avril 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 6 le 27 février 2018 de  17 h 30 à 18 h 05 
dans la salle du Conseil sous la présidence de conseiller Guérin, président du 
comité. 
 
Membres présents : 
 
Dans la salle du Conseil : 
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (président du comité)  
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto  
M. Wahid Beheit, membre représentant La Clé d’La Baie 
 
Par audioconférence 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
M. Denis Trudel, conseiller scolaire, membre suppléant pour conseiller 
Rochefort 
 
Membres absentes : 
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves  
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED (par 
vidéoconférence) 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/o
dj_27_fevrier_2018.pdf 

Votre comité vous informe : 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_27_fevrier_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_27_fevrier_2018.pdf
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1. Qu’il a reçu des renseignements sur deux projets de recherche-action 
utilisant des outils de technologie qui se dérouleront ce printemps dans les 
écoles du Conseil.   
 
Le premier projet est mené par une équipe du laboratoire «Inclusive Media 
and Design Centre» de l’université Ryerson. Le projet Webmoti est un 
système qui offre une présence à distance et des interactions multi-
sensorielles afin que des élèves avec un TSA puissent maintenir une 
présence sociale, visuelle et auditive à l’école à partir de la maison. 
 

  Messieurs Pierre Séguin et Hervé Saint-Louis, deux membres de l’équipe 
Brilli ont présenté le deuxième projet de recherche-action aux membres du 
CCED. L’université de Toronto est associée à la collecte et l’analyse des 
données. Voici ci-après le lien qui vous donnera des renseignements 
complémentaires sur ce projet. 

  https://drive.google.com/file/d/1AMEYBpF-
JyKPGWD54hACsvUzVb7vjwQ_/view?usp=sharing 

   
 2.  Qu’il a reçu une lettre provenant du Conseil scolaire Franco-Nord 

portant sur la stratégie pour les élèves ayant des besoins particuliers. 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 6 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation Le président du comité, 
par intérim, 
 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin  
 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 20 AVRIL 2018 

https://drive.google.com/file/d/1AMEYBpF-JyKPGWD54hACsvUzVb7vjwQ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AMEYBpF-JyKPGWD54hACsvUzVb7vjwQ_/view?usp=sharing
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RAPPORT NO 7 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 20 avril 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 7 le 27 février 2018 de 18 h 15 à 18 h 55 
dans la salle du Conseil sous la présidence de conseiller Guérin, coprésident 
du comité. 
 
Membres présents : 
 
Dans la salle du Conseil : 
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (président du comité)  
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto  
M. Wahid Beheit, membre représentant La Clé d’La Baie 
 
Par audioconférence 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
M. Denis Trudel, conseiller scolaire, membre suppléant pour conseiller 
Rochefort 
 
Membres absent(e)s : 
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves  
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED (par 
vidéoconférence) 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/o
dj_27_fevrier_2018.pdf 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_27_fevrier_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_27_fevrier_2018.pdf
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Votre comité vous informe : 

1. Qu’il a reçu un rapport et une présentation du surintendant des affaires 
sur les états financiers 2016-2017 pour l’enfance en difficulté. Un 
tableau a été présenté comparant les dépenses réelles pour l’enfance 
en difficulté au budget révisé, et ce, pour la période de septembre 
2016 à août 2017. 

 
2. Qu’il a reçu un rapport et une présentation du surintendant des affaires 

sur le budget révisé pour l’enfance en difficulté, et ce, pour la période 
de septembre 2017 à août 2018. 

 
3.  Qu’il a passé en revue le processus de consultation qui a été développé 

en vue des préparatifs pour la consultation sur le Plan de l’enfance en 
difficulté qui doit être revu annuellement tel que décrit dans le 
Règlement 306 sur les programmes d’enseignement et les services en 
enfance en difficulté. 
Une recommandation du comité est présentée ci-après à cet effet. 

 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 7 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve le plan de consultation du plan annuel de 2017-
2018 pour l’enfance en difficulté. 
 
Le surintendant de l’éducation  Le président du comité, 
par intérim, 
 
 
 
Michel Laverdière    François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 20 AVRIL 2018 
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