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ADOPTÉ LE 22 JUIN 2018 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 25 mai 2018 
 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h 55 et de 22 h à 
22 h 05 dans la salle de bibliothèque de l’École secondaire Gaétan-Gervais 
sise au 1075, rue McCraney, Oakville, 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 audioconférence skype) 

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

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

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)  

Membre absente : 
Conseillère Véronique Emery membre nommée représentant la municipalité régionale 

de Niagara comprenant Fort Erie, Niagara Falls, Pelham, 
Port Colborne, Thorold, Welland et Wainfleet  
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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 (par 
audioconférence skype) 
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 secondaire Gaétan-Gervais. 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 # 13a », 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 Guérin, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
La motion est adoptée. 
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 3. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
 Conseiller Lambert a déclaré un conflit d’intérêts avec un point à l’ordre 

du jour de la séance à huis clos restreinte étant donné que sa fille est 
employée au CSViamonde en tant que directrice adjointe à l’École 
secondaire Gabriel-Dumont de London. 

 
 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

20 AVRIL 2018 
 
 Lors de la présentation du procès-verbal de la réunion du 20 avril 

2018 pour adoption, conseillère Robert, appuyée par conseiller 
Rochefort, propose : 

 
 QUE l’adoption du procès-verbal de la séance publique du 20 avril 

2018 soit reportée à la prochaine réunion en vue d’inclure dans la 
correspondance les lettres reçues antérieurement de la Coalition des 
parents PESQ. 

 
 Lors des délibérations, le directeur de l’éducation apporte des 

précisions en indiquant que cette question sera traitée demain lors de 
retraite des membres du Conseil afin de s’entendre sur les 
paramètres de diffusion de la correspondance. 

 
 Conseillère Robert demande donc un vote inscrit sur la motion. 
 
 Conseillère Robert ainsi conseillers Baeta, Belcourt et Rochefort 

votent en faveur alors que conseillers Girouard, Guérin, Trudel, 
Landry, conseiller L’Heureux votent contre. Conseiller Teasdale 
s’abstient lors du vote. 

 
 La motion est donc rejetée. 

 
 Conseille
r Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose par la suite : 
 
QUE le procès-verbal de la séance publique du 20 avril 2018 soit 
adopté tel que présenté. 

 
 La motion est adoptée. 
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 5. DÉLÉGATION 
 
  En premier lieu, mesdames Lianne Doucet et Heidi Pospisil, lors de 

leur présentation, font référence à la décision du jugement rendu 
dans l’affaire Rose-des-Vents, une école de la Colombie-
Britannique, où il avait été statué que le droit garanti aux parents 
des enfants de l’école avait été enfreint par la province en refusant 
d’offrir des installations scolaires de qualité équivalente à celles 
offertes aux élèves de la majorité anglophone. 

 
  Elles énumèrent ensuite tous les éléments que la Coalition PESQ 

définit comme des installations de base pour une école secondaire 
équivalente. Puis, elles font état de l’évaluation de cinq 
emplacements scolaires visités par le Conseil et de certaines autres 
écoles identifiées par le TDSB qui ne répondent pas aux besoins de 
la Coalition PESQ en termes d’équivalence.  

 
  Avant de terminer, elles partagent avec les membres les faits 

obtenus à la suite d’une rencontre du TDSB en indiquant que les 
enjeux abordés lors de cette rencontre ont permis aux parents de 
constater l’importance de poursuivre leurs démarches afin de 
rechercher l’équivalence pour une école secondaire de quartier pour 
leurs enfants dans l’est de Toronto et en particulier dans les régions 
Toronto-Danforth et Beaches East-York.  

 
  Après une période de questions et réponses, conseiller Guérin, 

appuyé par conseiller Rochefort, propose :  
 
  QUE la présentation de mesdames Doucet et Pospisil soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 6. 

 PRÉS
ENTATION LIÉE AUX INITIATIVES DU PLAN STRATÉGIQUE – 
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ MENTALE : L’INTÉGRATION DE 
SERVICES AU CSVIAMONDE  

 
  Mesdames Natacha Castor, superviseure clinique en travail social et 

Kathleen Patterson, leader en santé mentale, présentent aux 
membres du Conseil l’initiative de santé mentale du Conseil qui est 
développée au sein du Conseil et de l’approche échelonnée. Elles 
font ensuite un survol des services et domaines d’intervention. 
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Puis, elles présentent le bilan de la tournée Bien-être Sud-Ouest 
2017-2018 qui comprend les éléments suivants : 
• les ateliers de sensibilisation sur la résilience pour les élèves; 
• l’atelier sur l’approche solution de collaboration et proactive 

(CPS) pour les équipes-écoles; 
• l’atelier sur la santé mentale en salle de classe pour les équipes-

écoles. 
 
  Après la période de questions, conseiller Rochefort, appuyé par 

conseiller Guérin, propose : 
 
  QUE la présentation intitulée «Bien-être et santé mentale : 

L’intégration de services au CSViamonde» 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 : 

  
  Du 24 au 27 avril, l’activité «Monde le son» a été un grand 

succès. Comme les deux dernières années, l’école secondaire 
Toronto-Ouest a été l’hôte de cette 3e édition au cours de laquelle les 
élèves de toutes les écoles secondaires du CSViamonde ont eu 
l’occasion de faire valoir leurs talents musicaux. Plus d’une centaine de 
jeunes musiciens ont participé à des ateliers de musique et de DJ et 
ont brillé sur scène en groupe-école devant à peu près 300 élèves. 
«Ce fut une expérience fascinante», souligne Pascal alors que Koubra 
et lui-même étaient les animateurs de l’événement.  

 Le 3 mai, Pascal a assisté à une séance de consultation du conseil de 
planification pour l’ACÉPO ayant pour but de fixer les objectifs de 
l’organisme pour les cinq prochaines années.  

 Dans le cadre des activités de célébration du 20e anniversaire du 
CSViamonde, le 11 mai, il a animé la «Viacourse» qui a eu lieu au 
centre-ville de Toronto, et ce, de concert avec deux autres élèves. 

 Du 18 au 21 mai, il a participé aux Jeux franco-ontariens (JFO 25) à 
Ottawa où il a eu l’occasion de tisser des liens avec des jeunes 
provenant de partout en province, dont plusieurs des écoles du 
CSViamonde. 
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 Koubra, pour sa part, a participé au nom du RECFO à une rencontre 

avec l’honorable Indira Naidoo-Harris, ministre de l’Éducation, pour 
discuter des dossiers prioritaires pour les élèves conseillers 
francophones en Ontario.  

 Les 25e Jeux franco-ontariens organisés par la FESFO se sont déroulés 
durant la longue fin de semaine passée à Ottawa. Plus de 600 
étudiants francophones de la province y ont participé en mettant en 
vedette leurs talents dans divers volets, entre autres, art, musique, 
danse, sports, médias, cirque et politique. Lors de ce même 
événement, la Fédération a tenu sa 42e assemblée générale annuelle. 
Lors de cette rencontre, les membres ont adopté l’orientation de la 
FESFO pour la prochaine année. Le prochain Conseil de représentation 
a également été constitué. Alisha Kara, élève de l’École Norval-
Morrisseau, a été élue à la vice-présidence, Liberasse Diallo de l’École 
Confédération, Karelle Sikapi de l’École Ronald-Marion et Martin 
Staadecker d’Étienne-Brûlé ont été élus comme représentants 
régionaux. 

 
 Quel que soit sur le plan sportif, théâtral, musical, humanitaire, social et 

culturel ou bien d’autres, les élèves étaient très actifs ce mois-ci à 
organiser des activités dans leur école respective.  

 
 Chaque école à sa façon a tenu des festivités entourant le 20e 

anniversaire du CSViamonde. L’unisson des maillons a été une activité 
qui a permis à tous les élèves, membres du personnel et du Conseil de 
marquer leur appartenance à la grande famille du CSViamonde. Par 
exemple, à l’école secondaire Franco-Jeunesse, elle a été organisée 
autour d’un partage de mets variés. Le 11 mai, grâce à Viacourse, 
écoles élémentaires et secondaires se sont réunies à différents parcs 
sur le territoire du Conseil pour courir ou marcher une distance d’un ou 
trois kilomètres. 

 La santé mentale est l’affaire de tous au CSViamonde. En vue de 
souligner la semaine de la santé mentale, les écoles ont toutes 
organisé de petites activités de détente chaque jour de cette semaine. 

 À l’école Confédération, l’équipe de soccer filles a participé à deux 
tournois au cours du mois. Le conseil des élèves a préparé une 
semaine de bien-être qui se termine vendredi. 

 Le 24 avril, quelques élèves de Ronald Marion ont représenté le Conseil 
Viamonde pour la journée de la terre au Nathan Philips Square – leur 
programme « boussole » du type « éco-école » a fait preuve 
d’excellence environnementale. Le 10 mai, l’école a été hôte de la 
soirée des étoiles; un spectacle de talents lors duquel élèves et parents 
ont pu dîner ensemble.  



Réunion du Conseil (séance publique) -                               25 mai 2018 
  
 

 87 

Du 19 au 20 avril, l’école Gaétan-Gervais a été l’hôte du camp de 
technologie surnommé «GAGE TECH». Les élèves des écoles 
nourricières sont venus pendant une fin de semaine visiter leur école 
éventuelle. Ils ont eu l’occasion de participer à des ateliers de 
technologie mettant en valeur les ressources de la nouvelle école; ce 
camp est le produit de plusieurs mois de travail et de formation de la 
part des enseignants, des élèves de l’école, de la direction et aussi de 
l’équipe d’animation culturelle. 
Les élèves de 8e année du cours de français ont conçu des instruments 
à partir de matériel recyclé. Leurs projets ont été présentés dans le 
vestibule de l’école. Le 10 mai, des filles de la 7e à la 12e ont rencontré 
des centaines d’autres filles à l’événement Filles actives, qui consistait 
en une course de 5km ou 10km et comprenait aussi plusieurs 
activités, entre autres, le yoga. L’organisme a pour objectif d’inciter les 
filles à poursuivre une vie active durant le secondaire. Le 10 mai 
également, 4 étudiantes se sont envolées pour la Saskatchewan afin 
de parcourir plus de 300 kilomètres en trois jours à vélo dans le cadre 
de la Grande Traversée. Le 15 mai, les élèves de 7e ont pu explorer les 
métiers spécialisés lors d’une foire organisée par Compétences Ontario 
et les élèves de 8e ont exploré différents cheminements de carrière en 
visitant le Collège Boréal. 

 Les élèves de 7e et 8e années de l’École secondaire Toronto-Ouest ont 
participé à la fin d’avril à un tournoi de badminton de l’école. Le 9 mai, 
dans le cadre de la semaine de la santé mentale, des élèves et des 
enseignants ont animé une journée sans appareils électroniques et des 
activités en plein air. Finalement, le 17 mai des élèves ont présenté 
leurs œuvres d’art lors d’une exposition dans le cadre du projet 
Collisions créatrices. Le thème des œuvres était axé sur la science et 
l’espace. 
Lors de la semaine du 6 mai, l’équipe d’improvisation de Franco-
Jeunesse a participé au tournoi d’impro La folie. Avec l’aide de l’école 
élémentaire Les Rapides, l’école a préparé une exposition d’art dans un 
centre d’achat local de Sarnia; ceci ayant pour but d’enjoliver le centre 
et de présenter le talent artistique des élèves des deux écoles. 
À l’École Étienne-Brûlé, une semaine d’esprit a eu lieu du 30 avril au 4 
mai. Chaque jour, des activités étaient organisées dans le cadre de la 
journée thème. Une fête champêtre a eu lieu le vendredi. Au cours du 
mois d’avril, la troupe de théâtre d’Étienne Brûlé a fait sept (7) 
représentations de la pièce « Impairs et père » pour une audience 
excédant 1000 personnes. Ce fut un spectacle exceptionnellement 
préparé et présenté. Trois équipes constituées d’élèves du club de 
robotique ont participé à la compétition Zone 1. Deux d’entre elles ont 
réussi à se faire une place pour la compétition nationale de robotique 
qui a eu lieu à Montréal au début de mai. 



Réunion du Conseil (séance publique) -                               25 mai 2018 
  
 

 88 

 Le tournoi d’improvisation provincial s’est déroulé au début mai. Les 
écoles Le Caron, Roméo-Dallaire, Franco-Jeunesse et Gabriel-Dumont 
ont été parmi les écoles participantes. 
À Lamothe-Cadillac, les élèves ont participé à une soirée sans 
technologie. Ils sont restés à l’école pour la nuit du 26 avril et n’avaient 
pas le droit d’utiliser un appareil technologique. Le conseil des parents 
et des élèves bénévoles ont organisé une soirée Zumba et finalement, 
le 10 mai, l’école a organisé sa 2e édition de la journée multiculturelle 
durant laquelle les élèves et les membres du personnel ont pu 
démontrer plusieurs aspects de leur culture. 
L’école Georges-P.-Vanier a accueilli Brandon Girouard un artiste pop-
rock-country originaire de Kapuskasing. L’école a aussi eu la chance de 
voir la pièce de théâtre de la troupe de théâtre de GVP, les P’tits 
géants. La pièce était axée sur la santé mentale. Une représentante de 
l’Université d’Ottawa est venue à l’école pour orienter les élèves de la 
12e avec leur choix de cours afin de bien se préparer pour leur 
admission à cette université en septembre prochain. 
Le Collège français de Toronto a débuté son projet de création d'une 
nouvelle murale au gymnase. Les élèves développeront ce projet en 
collaboration avec un artiste, Lambert St-Cyr. L’école a accueilli le 
conférencier Tristan Rhéaume-Jones qui a abordé plusieurs thèmes de 
discussion, entre autres, leadership, développement durable. Les 
élèves membres de l’équipe de la grande traversée s’entraînent en ce 
moment pour entamer leur grand parcours. 
La semaine d'esprit a été soulignée du 7 au 11 mai à l’École Jeunes 
sans frontières. Un thème différent était choisi pour chaque journée. La 
soirée du 10 mai était la soirée multiculturelle. Les membres de la 
communauté ont été invités à y participer également. La coupe JSF de 
basketball et de soccer ont également été respectivement disputés le 
10 mai. 
Les équipes de volleyball des écoles Le Caron, Roméo-Dallaire et 
Norval-Morrisseau ont participé au tournoi de volleyball SMASH. Les 
élèves de l’École Le Caron ont profité d’une présentation d’un 
enseignant, M. Mitch dont le thème portait sur les effets de la drogue. 
Les écoles Norval-Morrisseau et Roméo-Dallaire ont tenu leur danse 
semi-formelle le 11 mai.  
 L'équipe d'improvisation de Roméo-Dallaire a participé, les 7 et 
8 mai, au tournoi provincial du Gazou d'or à ÉSC de La Vérendrye à 
Thunder Bay. Le 8 mai, l’équipe de hockey de Roméo-Dallaire a 
participé au tournoi de hockey-balle à Midland. Le 1er  mai, les élèves 
de l’école ont assisté au concert du groupe de musique Cherry Chérie. 
L’équipe de badminton garçons sénior a participé au tournoi de 
badminton à OFSAA. Le dîner culturel "Cinqo de Mayo" (nachos et 
churros) organisé par le club d’Espagnol a eu lieu le 9 mai. Et 
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finalement, le 16 mai, l’École Roméo-Dallaire a élu son nouveau conseil 
des élèves. 

 Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, 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 ASSERMENTATION DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE 2018-
2020 
 
  Le directeur de l’éducation informe les membres qu’il a déjà 

assermenté Karelle Sikapi, la nouvelle élève conseillère qui 
entrera en fonction pour un mandat de deux ans, soit à partir 
d’août 2018 jusqu’au mois de juin 2020. Elle sera invitée à 
assister à la réunion du Conseil du 22 juin à titre d’observatrice. 

 
  Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, 

propose par la suite : 
 
  QUE le rapport du directeur de l’éducation sur 

l’assermentation de la nouvelle élève conseillère soit reçu. 
 
    La 

motion est adoptée. 
 
  8.2 Bonnes nouvelles du système 
 
 Le directeur de l’éducation, dans le cadre de son rapport sur les 

nouvelles du système, indique que les mois d’avril et mai ont 
été fortement teintés par toutes les festivités entourant le 20e 
anniversaire su CSViamonde et par de nombreux succès 
réalisés par des membres du personnel et des élèves dont 
voici les événements marquants de cette période : 

 
 Des élèves de nos écoles élémentaires ont aussi bien performé 

au championnat régional «Épelle-moi Canada». Plusieurs 
jeunes ont été sélectionnés pour se rendre à la finale 
provinciale. C’est le cas de Bilan Omar de l’École élémentaire 
Mathieu-da-Costa de Toronto (deuxième position au cycle 
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primaire), Sofia Berrada et Hanaye Ono de l’École élémentaire 
Jeanne-Lajoie de Toronto (respectivement en deuxième et 
troisième position au cycle moyen) et Marène Diongue de 
l’École secondaire Ronald-Marion de Pickering (première place 
pour le cycle intermédiaire). Elles et ils se sont distingués parmi 
une centaine d’élèves francophones et francophiles 
participants. 
Les jeunes de Viamonde se sont distingués dans le domaine 
des sciences et technologie à la mi-avril. Plusieurs élèves ont 
participé en équipe à la première finale régionale ontarienne du 
Défi génie inventif de l’École de technologie supérieure de 
Montréal (ÉTS) mettant ainsi à l’épreuve leur ingéniosité, leur 
créativité et leur détermination. L’équipe de l’école secondaire 
Toronto Ouest a d’ailleurs remporté la médaille d’or de la 
compétition leur permettant de participer à la compétition finale 
qui se tient présentement du 25-27 mai 2018 à Montréal.  

 
La directrice de l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville, 
Josée Landriault, a remporté un Connected Innovator Award 
dans la catégorie Innovative Administrator. Ce prix, remis dans 
le cadre de la conférence Connect, 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 respect de l’environnement est une valeur importante au 
Conseil scolaire Viamonde. L’école Ronald-Marion a d’ailleurs 
été citée en exemple lors de la Journée de la Terre au Nathan 
Phillips Square de Toronto. Trois élèves appuyés de leur 
enseignant ont donné une courte conférence où ils ont parlé de 
l’importance de l’enseignement et de l’intégration de bonnes 
pratiques environnementales dans les milieux scolaires. Elles et 
ils ont illustré leur propos en parlant des projets en cours au 
programme d’excellence environnementale de leur école 
nommé « Boussole ». Les six remarquables projets sont : un 
jardin sur le toit, un mur vert à l’école, un espace de salle de 
classe extérieur sous la thématique autochtone, l’intégration du 
compost au quotidien, la récolte et la réutilisation de l’eau de 
pluie ainsi que la vente de bouteilles d’eau réutilisables dans le 
but d’installer des fontaines conçues pour le remplissage des 
dites bouteilles. 

 Plus de 200 élèves ont participé à la 3e édition du festival de 
musique Monde le son! tenu à l’école secondaire Toronto 
Ouest. Il s’agit, à ce jour, de la plus grande participation des 
élèves. Le festival offre aux jeunes des opportunités 
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diversifiées de découvertes musicales par le biais d’ateliers 
divers et de rencontres avec des professionnels du milieu. 
Cette année, trois groupes francophones étaient invités, 
notamment, Cherry Chérie, groupe parrain de style rock 'n' roll 
rétro, Kimya, slameur et rappeur, ainsi que Les Rats 
d’Swompe, groupe traditionnel franco-ontarien. 

 Le 11 mai dernier, toute la grande famille Viamonde a célébré 
son 20e anniversaire de façon énergique et festive. De Toronto 
à London en passant par Barrie et Hamilton, près de 10 000 
élèves de la 1re à la 12e année accompagnés de membres du 
personnel se sont regroupés sur cinq sites différents, prêts 
pour courir un ou trois kilomètres. Pendant ce temps, les deux 
mille élèves de la maternelle et du jardin d’enfants faisaient de 
même dans leur école respective sous le regard du personnel 
enseignant et d’éducation à la petite enfance. Les écoles se 
sont fièrement présentées à la ligne de départ sous leur 
drapeau d’école.  
La première édition de la Viacourse a permis de souligner en 
grand le 20e anniversaire du conseil grâce, entre autres, aux 
nombreux bénévoles impliqués. Les participantes et les 
participants sont tous repartis le cœur heureux de cette 
journée mémorable! Un gros merci à toute l’équipe du secteur 
des communications et du marketing, sous la direction de Mme 
Claire Francoeur, qui a piloté cette activité! 
Plusieurs écoles Viamonde ont participé au Festival des arbres, 
un événement festif dédié à la littérature jeunesse, sur les 
abords du lac Ontario au Harbourfront Centre. La réalité et la 
fiction se sont ainsi mélangées alors que les élèves ont pu 
rencontrer leurs auteurs favoris qu’ils lisent depuis janvier. Ils 
ont lu par plaisir, mais aussi pour déterminer le gagnant des 
prix Tamarac, Tamarac Express et Peuplier. 

 Depuis lundi, les élèves de plusieurs secondaires participent à La 
grande traversée. Elles et ils ont enfourché un vélo afin de 
parcourir des centaines de kilomètres. L’épreuve leur permet 
de tester leur endurance ainsi que de développer un esprit de 
camaraderie avec leurs collègues. Le beau temps de cette 
semaine les a sans doute aidés à apprécier davantage les 
paysages pittoresques de notre territoire. 

 Le 5 mai dernier, l’École secondaire Confédération de Welland a 
célébré en grand ses 50 ans! L’école a ouvert ses portes en 
après-midi pour accueillir la communauté actuelle ainsi que ses 
anciens élèves et membres du personnel dont certains sont 
venus de loin pour faire revivre des souvenirs précieux. Plus de 
1000 personnes étaient de la partie en soirée lors d’un 
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rassemblement à Welland pour souligner cet anniversaire de 
taille. 

 
 Conseillère Robert, appuyée 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. 
 
  8.3 RAPPORT NO 3 DU CPP (page 102) 
 
  Après avoir pris connaissance du rapport no 3 du CPP à la suite 

de la réunion du 30 avril 2018, conseiller Trudel, appuyé par 
conseiller Lambert, propose : 

 
  QUE le rapport no 3 (2017-2018) du CPP présenté en date du 

25 mai 2018 soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 
 9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 
  9.1 AFFAIRES 
 
  9.1.1  Prévisions budgétaires préliminaires 2018-2019 
 
     Lors de la présentation du rapport sur les prévisions 

budgétaires préliminaires 2018-2019, le surintendant 
des affaires fait un tour d’horizon, entre autres, des 
changements importants reflétés dans le cadre des 
subventions pour les besoins des élèves (SBE), ceux 
apportés au budget 2018-2019 ainsi qu’à la dotation 
des élèves. 

 
     Une période de questions et réponses s’ensuit.  
 
     Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, 

propose par la suite les motions suivantes : 
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     QUE le Conseil approuve la dotation des écoles pour 
l’année scolaire 2018-2019 telle que présentée à 
l’annexe C du rapport de l’administration. 

 
 QUE le Conseil approuve le recrutement des postes 

suivants qui ont une incidence directe sur la dotation 
des écoles, tel que présenté dans le rapport de 
l’administration : 

 4,8 travailleuses sociales ou travailleurs sociaux, 
 1,0 aide-orthophoniste, 
 1,0 orthophoniste, et 

  1,0 direction adjointe : Leader d’apprentissage par 
l’expérience 

 
      Les motions sont adoptées. 
 
  9.1.2  Cotisation annuelle à la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones (FNCSF) pour 
2018-2019 

 
    Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration au sujet de la cotisation 
annuelle à la FNCSF pour 2018-2019. 

 
    Conseillère Robert, appuyée par conseiller Trudel, 

propose donc : 
 
    QUE le rapport en date du 25 mai 2018 intitulé 

«Cotisation annuelle à la FNCSF pour 2018-2019» soit 
reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve le paiement de la cotisation 

annuelle à la FNCSF pour l’année 2018-2019 au 
montant de 11 060 $. 

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

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

 
   QUE le rapport en date du 25 mai 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.  
 
 9.2.2  Rapport no 8 du CCED (page 104) 
 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport no 8 de la réunion du CCED tenue le 30 avril 
2018. 

 
   Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, 

propose donc : 
 
   QUE le rapport no 8 du CCED présenté en date du 25 

mai 2018 soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 9.2.3 Choix du nom de l’école élémentaire Bowmanville 
 

  Les membres du Conseil examinent le rapport de 
l’administration portant sur le choix du nom de l’école 
élémentaire Bowmanville. 

 
  Après avoir passé en revue les noms proposés à la 

suite du processus sélection pour le choix, conseillère 
Landry, appuyée par conseiller Guérin, propose : 

 
  QUE le rapport en date du 25 mai 2018 portant sur le 

choix du nom de l’école élémentaire Bowmanville soit 
reçu. 
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  QUE le Conseil approuve le choix «École élémentaire 

Viola-Léger» comme nom officiel pour l’école 
élémentaire Bowmanville. 

 
  Les motions sont adoptées. 

 
9.2.4 Choix du nom de l’école élémentaire Bayview Nord 

 
  Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur le choix du nom de l’école 
élémentaire Bayview Nord. 

 
  Après avoir passé en revue les noms proposés par le 

comité de travail, conseiller Guérin, appuyé par 
conseiller Rochefort, propose : 

 
  QUE le rapport en date du 25 mai 2018 portant sur le 

choix du nom de l’école élémentaire Bayview Nord soit 
reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve le choix «École élémentaire 

Paul-Demers» comme nom officiel pour l’école 
élémentaire Bayview Nord. 

 
  Les motions sont adoptées. 
 

  9.2.5 Sorties éducatives  
 
   L’administration présente un rapport portant sur les 

sorties éducatives au Québec qu’entreprendront 
respectivement des élèves des écoles secondaires 
Étienne-Brûlé, Collège français et Le Caron. 

 
   Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose par la suite : 
 
   QUE le rapport en date du 25 mai 2018 sur les sorties 

éducatives soit reçu. 
 
   QUE les demandes pour les sorties qu’entreprendront 

respectivement des élèves des écoles Étienne-Brûlé, 
Collège français et Le Caron soient approuvées. 
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    Les motions sont adoptées. 
 
 9.2.6 Révision de la politique 3,32 – Stratégie pour la 

sécurité dans les écoles 
 

  Après avoir pris connaissance du rapport de 
l’administration faisant état des révisions apportées à la 
politique 3,32 – Stratégie pour la sécurité dans les 
écoles, conseiller Girouard, appuyé par conseiller Trudel, 
propose : 

 
  QUE le rapport en date du 25 mai 2018 intitulé 

«Révision de la politique 3,32 – Stratégie pour la 
sécurité dans les écoles» soit reçu. 

 
  QUE la politique révisée 3,32 – Stratégie pour la 

sécurité dans les écoles soit envoyées aux instances 
habituelles aux fins de consultation. 

 
  Les motions sont adoptées. 

 
 
 9.3 COMMUNICATIONS 
 

9.3.1 Rapport no 2 du comité des communications (page 
106) 

 
  Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport no 2 de la réunion du comité des 
communications du 30 avril 2018. 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Girouard, 

propose par la suite :   
 
  QUE le rapport no 2 du comité des communications 

présenté en date du 25 mai 2018 soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
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 9.4 RESSOURCES HUMAINES 
 
 9.4.1 Révision des politiques 4,05 – Conditions de travail 

du personnel non syndiqué cadre et 4,08 – 
Conditions de travail du personnel non syndiqué 
non-cadre 

 
  L’administration présente un rapport faisant état des 

révisions apportées aux politiques 4,05 et 4,08. 
 
  Après avoir passé en revue l’ensemble des deux 

politiques, conseiller Trudel, appuyé par conseiller Guérin 
propose : 

 
  QUE le rapport en date du 25 mai 2018 intitulé 

«Révision des politiques 4,05 – Conditions de travail du 
personnel non syndiqué cadre et 4,08 – Conditions de 
travail du personnel non syndiqué non-cadre» soit reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve les modifications à la politique 

4,05 - Conditions de travail du personnel non syndiqué 
cadre et la politique 4,08 – Conditions de travail du 
personnel non syndiqué non-cadre. 

 
  Les motions sont adoptées. 
 
 9.4.2 Révision de la politique 4,19 – Harcèlement et 

discrimination en milieu de travail et 
d’apprentissage 

 
 Les membres du Conseil passent en revue les révisions 

apportées à la politique 4,19. 
 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Robert, 

propose donc : 
 
 QUE le rapport en date du 25 mai 2018 intitulé 

«Révision de la politique 4,19 –Harcèlement et 
discrimination en milieu de travail et d’apprentissage» 
soit reçu. 

 
 QUE le Conseil approuve la politique révisée 4,19 – 

Harcèlement et discrimination en milieu de travail et 
d’apprentissage telle que présentée. 
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 Les motions sont adoptées.  

 
 9.4.3 Affectation des directions et directions adjointes 

pour 2018-2019 
 
  L’administration présente un rapport sur l’affectation des 

directions et directions adjointes pour l’année scolaire 
2018-2019.  

 
 Après en avoir pris connaissance, conseiller Rochefort, 

appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
  QUE le rapport sur l’affectation des directions et 

directions adjointes pour 2018-2019 soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 
10. AVIS DE MOTION 
 

  Conseillère Robert dépose à la table du Conseil un avis de motion 
qu’elle remet ensuite au président. Celui-ci indique que, conformément 
aux règlements administratifs, la motion sera étudiée à la prochaine 
réunion.  

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort propose la 

réception de l’avis de motion. La motion est adoptée. 
 
 
11. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 11.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 

 Le président du Conseil indique que la prochaine réunion du CA a 
eu lieu les 3 et 4 mai à Toronto. Il donne ensuite un aperçu des 
points abordés lors de cette rencontre, entre autres, la mise à 
jour du plan stratégique; la demande du sénat des élèves du 
CÉPEO de revoir le calendrier scolaire afin d’inclure un congé de 
récupération d’une semaine en novembre; la campagne de 
sensibilisation quant à la pénurie d’enseignants. 
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 Conseiller Guérin, appuyé par conseiller Lambert, propose par la 
suite : 

 
  QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 11.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

(FNCSF) 
 
  Le président invite les membres à se nommer s’ils souhaitent 

représenter le Conseil lors de l’AGA qui se tiendra lors du 
congrès annuel d’octobre. 

 
  Après un tour de table, conseillers Guérin, Trudel et Lambert, 

Girouard, Belcourt et L’Heureux confirment leur intérêt,. 
 
  Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose 

donc : 
 
  QUE conseillers Guérin, Trudel et Lambert soient les trois 

membres délégués du Conseil avec droit de vote lors de l’AGA. 
 
  QUE conseillers Girouard, Belcourt, L’Heureux soient les trois 

membres suppléants. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 

  Par ailleurs, conseillères Robert et Landry ainsi que 
conseiller Rochefort indiquent également un intérêt possible de 
participation. 

  
 11.3 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
 
  En ce qui concerne la représentation du Conseil à l’AGA de 

l’AFO, conseillère Landry exprime un intérêt à y assister. 
 
 Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose 

donc : 
 
  QUE conseillère Landry représente le Conseil à titre de 

déléguée avec droit de vote à l’AGA de l’AFO. 
 
 La motion est adoptée. 
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12. CORRESPONDANCE 
 
 Il n’y a aucune correspondance à présenter au Conseil. 
 
 
13. 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. 

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

rapport de l’administration soient adoptés.  
 
  13.2 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 

scolaires de langue anglaise 
 
 QUE le Conseil confirme au District School Board of Niagara 

que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la 
propriété ci-dessous mentionnée : 
1. L’école publique «Pelham Centre» située au 1165, rue Centre à 

Fenwick 
 
   QUE le Conseil confirme au Niagara Catholic DSB que le 

Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
ci-dessous mentionnée  
1. L’école élémentaire catholique St Martin, située au 186. Rue Margaret à 

Smithville 
 
 13.3 Entente de participation pour les employées et employés 

participants non syndiqués et les personnes retraitées non 
syndiquées membres du CAEAS-ECAB (Conseil des 
associations en éducation pour les avantages sociaux) 

 
  QUE le rapport daté du 25 mai 2018 intitulé «Entente de 

participation pour les employées et employés participants non 
syndiqués et les personnes retraitées non syndiquées membres 
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du CAEAS-ECAB (Conseil des associations en éducation pour les 
avantages sociaux)» soit reçu. 

 
 QUE le Conseil approuve l’entente de participation pour les 

employées et employés participants non syndiqués et les 
personnes retraitées non syndiquées membres de CAEAS-ECAB 
telle que présentée à l’annexe A du rapport de l’administration. 

 
 
14. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET LEVÉE DE LA 

RÉUNION 
 
 À 21 h 55, conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, 

propose : 
 
 QUE la séance publique soit suspendue afin que les membres se 

réunissent à nouveau en séance à huis clos. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 À 22 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé 

par conseiller Girouard, 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 3 ( 2017-2018 ) 
Comité de participation des parents (CPP) 

 
 
Le 25 mai 2018 
 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP a tenu une réunion le 30 avril 2018 de 18 h 30 à 18 h 45 sous la 
présidence de M. Youssouf Kalogo, coprésident du comité. 
 
 
Membres du comité présents : 
 
Membre du Conseil : 
M. Denis Trudel, membre du Conseil  
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
(coprésident) 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel (par 
audioconférence) 
M. Mohamed Sekkak, représentant de la région de Toronto 
 
Membres absents : 
M. Jonathan St-Germain, membre représentant la région de Toronto 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil (coprésident) 
 
Membre de l’administration présente : 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/o

dj_30_avril_2018.pdf 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a reçu un rapport de l’administration et a approuvé une proposition 

de projet de participation des parents pour 2018-2019. 
 
2. Que la prochaine rencontre est prévue pour le 12 novembre 2018 à 18 

h 45 au siège social de Toronto. Les membres qui ne peuvent se rendre 
sur place ont toujours la possibilité d’y assister par voies électroniques. 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_30_avril_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_30_avril_2018.pdf
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3. Que M. Sekkak a accepté de représenter le CSViamonde à l’AGA de 

Parents Partenaires en Éducation (PPE) qui aura lieu les 1er et 2 juin 
2018. 

 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

 
QUE le rapport no 3 (2017-2018) du CPP présenté en date du 25 mai 2018 
soit reçu. 
 
Adjointe à la surintendance   Le coprésident du comité 
de l’éducation 
 
 
Tricia Verreault     Guillaume Teasdale 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 25 MAI 2018 
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RAPPORT NO 8 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 25 mai 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 30 avril 2018 de 18 h 30 à 19 h 02 dans la 
salle Secondaire du siège social sous la présidence de conseiller Guérin. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter 
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Membres absentes : 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
 
Votre comité vous informe : 

 
1. Qu’il a été informé de la démission de Mme Julie Goulet, représentante 

du Centre francophone de Toronto ainsi que la mise en candidature de 
la nouvelle représentante et d’un membre suppléant de 
l’organisme communautaire. Vous trouverez ci-après la 
recommandation que le comité a faite au Conseil à ce sujet. 

 
Voici le lien pour accéder à la documentation de l’ordre du jour de la 
réunion: 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/
odj_cced_30_avril_2018.pdf 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_cced_30_avril_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_cced_30_avril_2018.pdf
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2. Qu’il a reçu le plan annuel de l’enfance en difficulté pour 2018-
2019 qui sera soumis à la consultation en mai et juin. Un rapport sur 
la consultation aura lieu à la prochaine réunion. 

 
3. Qu’il a reçu, à titre de renseignement, la correspondance suivante :  

 
a) La lettre du Grand Erie DSB – appui au projet de Loi 191 
 
b) Stratégie provinciale pour les élèves ayant des besoins particuliers 

du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
 

4. QUE la prochaine réunion no. 9 et 10 aura lieu le 5 juin 2018 de 
17 h 30 à 19 h 30 au siège social de Toronto. La participation est 
toujours possible par moyens électroniques. 

 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 8 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Manoushka Aimable 
à titre de représentante du Centre francophone de Toronto en vue de 
remplacer Mme Julie Goulet, puis comme membre suppléant de Mme Marie 
Nyamabu.  
 
 
Le surintendant de l’éducation, Le coprésident du comité, 
par intérim 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 25 MAI 2018 
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RAPPORT NO 2 (2017-2018) 
DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

Le 25 mai 2018  
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité des communications s’est réuni le 30 avril 2018 de 18 h 50 
à 18 h 55 dans la salle du Conseil du siège social de Toronto sis au 
116, Cornelius Parkway, Toronto,Ontario. 
 
Membres du comité présents : 
M. Jean-François L’Heureux, président du Conseil et président du comité 
M. Denis Trudel, conseiller scolaire, CSViamonde (par audioconférence) 
 
Membre absent : 
M. Pierre Lambert, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil, CSViamonde  
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a tenu une réunion du comité le 30 avril au cours de laquelle il a 

passé en revue et a adopté le procès-verbal de la réunion de la 
dernière réunion, soit du 13 octobre dernier. 
 
Puis, les membres du comité de communications ont accueilli des 
membres du comité de l’enfance en difficulté (CCED) et du comité de 
participation des parents (CPP). Ces derniers étaient invités à participer 
à une séance de consultation en vue d’obtenir leurs suggestions dans 
le cadre du projet d’élaboration d’une mission pour le CSViamonde et 
du renouvellement de sa vision. 

 
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
http://conseil.csviamonde.ca/SitePages/Accueil.aspx?RootFolder=%2FDocu
ments%20partages%2FComit%C3%A9%20des%20communications%2Fse
ptembre%202017%2Djuin%202018&FolderCTID=0x0120006B61B1D2917
A054686C162F953683D4C&View={7AF2A9A9-A1B7-4B08-ADBC-
F7613893DA19} 
 

http://conseil.csviamonde.ca/SitePages/Accueil.aspx?RootFolder=%2FDocuments%20partages%2FComit%C3%A9%20des%20communications%2Fseptembre%202017%2Djuin%202018&FolderCTID=0x0120006B61B1D2917A054686C162F953683D4C&View=%7b7AF2A9A9-A1B7-4B08-ADBC-F7613893DA19%7d
http://conseil.csviamonde.ca/SitePages/Accueil.aspx?RootFolder=%2FDocuments%20partages%2FComit%C3%A9%20des%20communications%2Fseptembre%202017%2Djuin%202018&FolderCTID=0x0120006B61B1D2917A054686C162F953683D4C&View=%7b7AF2A9A9-A1B7-4B08-ADBC-F7613893DA19%7d
http://conseil.csviamonde.ca/SitePages/Accueil.aspx?RootFolder=%2FDocuments%20partages%2FComit%C3%A9%20des%20communications%2Fseptembre%202017%2Djuin%202018&FolderCTID=0x0120006B61B1D2917A054686C162F953683D4C&View=%7b7AF2A9A9-A1B7-4B08-ADBC-F7613893DA19%7d
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VOTRE COMITÉ RECOMMANDE DONC : 
 
QUE le rapport no 2 (2017-2018) du comité des communications présenté 
en date du 25 mai soit reçu. 
 
Le directeur de l’éducation, Le président du Conseil et  
  du comité des communications 
 
 
Martin Bertrand    Jean-François L’Heureux 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 25 MAI 2018 
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