ADOPTÉ LE 28 JANVIER 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 19 novembre 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h06 à 21h10 et de 21h20 à
23h30 par audioconférence seulement.
Membres présents :
Conseillère Sylvie A. Landry
(Présidente du Conseil)

Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Victoria et Hastings

Conseillère Geneviève Oger,
(Vice-présidente du Conseil)

Toronto (Ouest)

Conseillère Véronique Emery

Niagara (Fort Érie, Port Colborne, Thorold,
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet,
Niagara-on-the-Lake, St. Catharines)

Conseiller Benoit Fortin

Toronto (Est)

Conseiller Pierre Girouard

Hamilton-Wentworth, Halton et Brant

Conseiller Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent

Conseiller Éric Lapointe

Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Karine Ricard

York

Conseillère Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Élève conseillère Marème Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires
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Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Membres absents :
Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Membres de l’administration présents :
M. Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation par intérim
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance temporaire
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Isabelle Turcotte, surintendante de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres de l’administration absents:
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing
INVITÉ :
M Nicholas Scott, Directeur – Raymond Chabot Grant Thornton
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Aucune

1.2

RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
Mme Oger, vice-présidence du Conseil, énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la
terre où se trouvent nos écoles et nos bureaux administratifs. 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
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venir. Les élèves, le personnel et les membres du Conseil scolaire
Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de jouer
et de s’épanouir sur ce territoire.

2. AFFAIRES COURANTES :
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Girouard, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune

2.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2021
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Ricard propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 15 octobre
2021 soit approuvé.
ADOPTÉE.

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2021
Aucune

3. DÉLÉGATION
Aucune
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4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS LES
ÉCOLES
En raison de la pandémie, les deux élèves conseillères présentent
verbalement une lettre aux élèves.
Bonjour chers élèves,
Pendant le mois de novembre, les élèves ont eu l’occasion de participer à de
multiples foires universitaires et collégiales ainsi qu’à des ateliers sur le marché
du travail. Notamment la Foire des Universités Francophones de l’Ontario. La
période à venir est très importante pour les élèves de 12e année qui
commencent à envoyer leurs applications universitaires et collégiales ou pour
obtenir des bourses. Nous souhaitons bon courage à tous ces élèves et nous
encourageons les 11e à s’informer dès maintenant.
Nous avons eu l'honneur la semaine dernière de participer à la cérémonie du
jour du Souvenir en tant que Maîtresses de Cérémonie. Le jour du Souvenir est
un rappel pour nous tous des sacrifices et du courage dont ont fait preuve nos
soldats et une occasion de les remercier. Les écoles ont toutes participé, avec
des activités et le port du coquelicot. Nous tenons à remercier encore une fois
les vétérans, mais aussi tous ceux qui ont combattu les différentes guerres dans
lesquelles notre pays a contribué pour ramener la paix. Un grand merci aussi à
ceux qui ont pu permettre d’organiser la belle cérémonie du 11.
Les élèves ont été très occupés lors de ce mois. À l’école Toronto-Ouest, le
comité LEHNA a accompli plusieurs projets, tels que des formations sur le genre
et la communauté LGBTQ+ offerts aux élèves et au personnel, ainsi que des
présentations sur les perspectives autochtones et l’histoire des Noirs.
À l’école Franco-Jeunesse, les élèves ont organisé une levée de fonds pour
Movember, un événement de reconnaissance des défis de santé mentale et
physique des hommes. Ils ont vendu des collants en forme de moustache, et les
enseignants ont accepté de se raser la barbe ou moustache si les élèves
atteignent les objectifs de la levée de fonds.
Enfin, à Gaétan-Gervais, le conseil étudiant a préparé un festival d’automne
excitant pour les élèves et les enseignants. Le festival a inclus une maison
hantée, un film, un défilé de costumes, et un concours de bocal. Les élèves ont
aussi amené des boîtes de conserve pour la banque alimentaire locale.
Un rappel que les restrictions de la Covid-19 sont toujours en vigueur. S’il vous
plaît, continuez à respecter la distanciation, à porter vos masques et à vous laver
fréquemment les mains pour diminuer la probabilité de transmettre le virus.
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Si vous avez des questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir.
Chaleureusement, vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème Diongue
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires du 19 novembre 2021 soit reçu.
ADOPTÉE.
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Sylvie A Landry, présidente du Conseil présente son rapport aux
membres en date du 19 novembre 2021.
Mot de la présidence Sylvie Landry – novembre 2021
Bonsoir et bienvenue aux membres du public, aux conseillers et aux
membres de l’administration présents.
Je suis très heureuse d’être de retour avec vous ce soir. Merci à la viceprésidence d’avoir pris la relève en mon absence et M. Fontaine, et toute
l’équipe administrative qui continuent de faire tous les efforts nécessaires
pour que nos écoles restent ouvertes. En cette nouvelle année nous avons
de nouveaux visages qui s’ajoutent à l’équipe afin d’assurer que notre
Mission à Viamonde, « Chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles
novatrices à taille humaine où les élèves sont des citoyennes et citoyens du
monde » soit toujours notre priorité. La Bienvenue!
Depuis la dernière réunion du conseil, certaines activités parascolaires ont
repris. Certaines sorties scolaires sont maintenant permises. C’est une
excellente nouvelle pour l’épanouissement de nos élèves. Nous devons
continuer de maintenir les gestes barrières et la distanciation sociale autant
que possible. Si tout le monde fait un effort, nous allons maintenir la
nouvelle normale.
Nous avons un automne bien occupé cette année. Nous avons pu observer
la semaine de l’immigration francophone au Canada. Comme vous le savez,
plusieurs de nos familles sont des nouveaux arrivants.
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Nos écoles ont marqué comme à leur habitude la journée du souvenir le 11
novembre avec les élèves. Cette année marque le 100e anniversaire du
coquelicot et donc comme à chaque année, à la 11e heure, du 11e, jour du
11e mois, nous nous rassemblons pour rendre hommage à tous ceux qui
sont morts au combat. Ensemble, nous nous rappelons les sacrifices de
ceux qui sont tombés au service de leur pays. Et nous saluons le courage de
ceux qui sont présentement en service actif.
Il y a aussi eu l’inauguration officielle de l’Université de l’Ontario français la
semaine dernière dont la vice-présidente, la direction de l’éducation,
conseillère Ricard et moi-même ont participé. Des élèves de l’école Toronto
Ouest ont chanté l’hymne « Notre Place » de Paul Demers. Bravo! C’est
une étape très importante, Historique! Cette université permettra à
plusieurs de nos élèves de poursuivre des études en français dans leur
région.
Du 1er au 7 novembre, le Conseil a aussi marqué la semaine de
reconnaissance des traités. Cette semaine rend hommage à l'importance
des traités. Elle permet à nos élèves et au reste des Ontariens et
Ontariennes de comprendre l'importance des droits issus des traités, et leur
pertinence aujourd'hui.
Le mois de novembre est aussi le mois de la littératie financière. Le
gouvernement ontarien exige depuis 2019 que les conseils scolaires
renforcent la formation de nos jeunes dans ce domaine. Une bonne littératie
financière permet aux élèves de mieux comprendre leurs finances
personnelles, l'économie et les conséquences de leurs choix de
consommation afin qu'ils puissent prendre des décisions financières
éclairées tout au long de leur vie. J’espère voir dans des réunions du Conseil
futures rapprochées les initiatives de nos jeunes en littératie financière.
Nous avons aussi eu de bonnes nouvelles au sein de notre conseil depuis le
mois dernier. Le gouvernement de l’Ontarien a confirmé son appui au projet
d’agrandissement de la garderie de l’École élémentaire Félix-Leclerc. Grâce
à cet agrandissement des locaux existant, nous pourrons bientôt accueillir
49 enfants de plus, dans trois nouvelles salles. Il y aura surtout une salle
pour les poupons, les enfants les plus jeunes, là où la demande est
particulièrement forte au sein de notre communauté francophone.
Grâce au travail de tous et toutes, nous nous relevons lentement des effets
de la pandémie. Il ne faut pas relâcher nos efforts. Nous devons continuer
de maintenir les gestes barrières et la distanciation sociale autant que
possible. Si tout le monde fait un effort, nous allons nous en sortir.
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Mme Sylvie A. Landry
Présidente du Conseil
Merci de votre attention.
Conseillère Ricard, appuyée par conseiller Girouard propose :
QUE le rapport verbal de la présidence du 19 novembre soit reçu.

ADOPTÉE.

6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système

M Fontaine présente un résumé des événements marquants du Conseil et de ses
écoles, survenus au cours des dernières semaines.
Le 10 octobre, le Conseil soulignait la Journée mondiale de la santé mentale.
Ce fut l’occasion de partager les ressources en bien-être et santé mentale que
nous mettons en place sur notre site internet et dans nos écoles.
Le 11 octobre était la Journée internationale de la fille, sur le thème: «
Génération numérique, notre génération ». À cet effet, Viamonde a tenu à
rappeler son engagement pour la réussite et le bien-être des filles, et pour la
lutte contre les inégalités auxquelles elles font face aujourd'hui.
Pour marquer la Journée internationale de sensibilisation au trouble
développemental du langage (TDL) qui a eu lieu le 15 octobre, l’équipe des
services aux élèves a préparé un article sur ce trouble. Publié sur Franchement
Famille, il explique ce qu’est le TDL et regroupe les ressources disponibles pour
soutenir les élèves et leurs familles.
À l’occasion de la Journée des travailleurs et des travailleuses des services
éducatifs à la petite enfance ce 21 octobre, le Conseil et les écoles ont
remercié tous celles et ceux qui veillent au bien-être et l’épanouissement de plus
jeunes membres de notre communauté scolaire. Les membres du personnel à la
petite enfance ont chacun reçu une lettre individualisée les remerciant pour leur
dévouement et leur excellent travail.
Le 25 octobre, nous avons reconnu la Journée nationale des bibliothèques
scolaires et présenté une belle entrevue avec Eugenia Doval, technicienne en
bibliothèque de l’École élémentaire Charles-Sauriol.
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La Journée Passez au mauve s’est déroulée le 27 octobre. Au Conseil scolaire
Viamonde, nous avons tous porté du mauve pour souligner que nous avons tous
un rôle à jouer pour appuyer les enfants et les jeunes vulnérables, de même que
rappeler aux familles de notre communauté notre engagement pour la sécurité et
le bien-être de tous les enfants.
La 6e édition du concours ARTMonie a aussi été lancée le 27 octobre dans les
écoles. Les élèves sont invités à réfléchir sur la question de l’intimidation par le
biais de l’expression artistique, sur le thème « Micro-agressions, macroproblèmes ».
Viamonde a souligné la Semaine de reconnaissance des traités en Ontario, qui
a débuté le 1er novembre. Des lectures, des vidéos, des activités thématiques et
des ressources pédagogiques ont été proposées aux élèves tout au long de la
semaine.
Le 4 novembre dernier, la Journée internationale contre la violence et le
harcèlement en milieu scolaire était reconnue. Nous avons rappelé que
Viamonde travaille chaque jour à créer des milieux d'apprentissage sécuritaires et
inclusifs pour tous les enfants et adolescents de ses écoles élémentaires et
secondaires.
Le Conseil scolaire Viamonde a célébré la Semaine nationale de l’immigration
francophone en Ontario, qui a eu lieu du 7 au 13 novembre. Nous avons
souligné l’importance de créer un environnement accueillant et inclusif pour les
nouveaux arrivants francophones dans nos écoles en publiant deux articles à ce
sujet. De plus, nous avons partagé une vidéo créée par l’École secondaire de
Lamothe-Cadillac, dans laquelle les jeunes réalisent et partagent des plats
internationaux francophones de leur pays d’origine.
Le 9 novembre, nous avons rendu hommage aux vétérans des Premières Nations,
Métis et Inuit pour leur service et leurs sacrifices, hier et aujourd’hui, durant la
Journée des vétérans autochtones.
Le 11 novembre, pour le jour du Souvenir, les écoles Viamonde se sont
rassemblées durant une cérémonie virtuelle en direct pour rendre hommage à
celles et ceux qui ont servi, et qui servent encore, pour la paix et la liberté.
Une élève de l’École secondaire Toronto Ouest est la lauréate 2021 du Prix du
pèlerinage de Vimy. Elle nous a parlé de son coup de cœur pour l’histoire en
10e année et de son engagement communautaire. Son entrevue est disponible en
ligne sur notre site Franchement Famille.
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Enfin, le 12 novembre, le Conseil scolaire Viamonde a souhaité une longue vie à
l'Université de l'Ontario français à la suite de leur cérémonie d’inauguration
officielle dans leurs locaux à Toronto!
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur les nouvelles
du système soit reçu.
ADOPTÉE.
6.2

Calendrier des réunions du Conseil pour 2022

Les membres du Conseil prennent connaissance du calendrier des réunions du
Conseil pour l’année 2022.
Le calendrier final est présenté pour adoption. Aucun lieu n’a donc été ciblé pour
le moment ne sachant pas l’issue de la crise sanitaire.
Après une période d’explication, conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe
propose par la suite :
QUE le rapport en date du 19 novembre 2021 sur le calendrier des réunions du
Conseil pour l’année 2022 soit reçu.
QUE le Conseil approuve le calendrier des réunions du Conseil pour l’année
2022 tel qu’il figure à l’annexe A.
ADOPTÉES
6.3

Mise à jour – COVID-19

M Fontaine présente le rapport sur la Mise à jour COVID-19 en lien avec la crise
sanitaire. Il passe à travers les grandes lignes qui comprend les suivis auprès
des membres du personnel pour assurer la conformité aux exigences reliées à la
divulgation du statut vaccinal et/ou à la soumission des résultats des tests
antigènes rapides. Les portes ouvertes se dérouleront encore en mode virtuel
cette année. Il donne quelques précisions sur les tests de l’OQRE qui sont de
nouveau administrés cette année.
Après une période de questions, conseiller Girouard appuyé par conseiller
Fortin, propose :
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QUE le rapport en date du 19 novembre 2021 intitulé « Mise à jour : COVID19 » soit reçu.
ADOPTÉE.
7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

AFFAIRES
7.1.1 États financiers 2020-2021
M Rodrigue, surintendant des affaires présente le rapport sur les états
financiers 2020-2021 aux membres du Conseil. Il passe à travers les,
revenus, les dépenses et les excédents accumulés.
Le comité de vérification recommande au Conseil d’approuver les états
financiers 2020-2021 tels qu’ils ont été présentés
Après une période de questions, conseiller Lapointe, appuyé par
conseiller Fortin propose :
QUE le rapport et ses annexes en date du 19 novembre 2021 sur les
états financiers 2020- 2021 soient reçus.
ADOPTÉES.
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Émery propose :
Approbation de l’affectation statutaire
QUE l’affectation statutaire de 162 980 $ soit affectée du surplus non
disponible.
QUE le solde du surplus annuel de 2 091 141 $ soit affecté à l’excédent
de fonctionnements accumulé.
ADOPTÉES.
Conseillère Oger, appuyée par conseillère Thibodeau propose :
Approbation des affectations entre comptes de surplus
QUE soit affecté de l’excédent de fonctionnements accumulé :
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2 638 548 $ au compte de surplus pour nouvelles écoles pour
l’école secondaire de l’est de Toronto;

QUE soit affecté à l’excédent de fonctionnements accumulé :
• 610 000 $ du compte de surplus pour les projets différés afin que
le solde corresponde à la valeur des achats informatiques
commandés mais non livrés en fin d’année ;
• 23 217 $ du compte de surplus pour les intérêts sur la dette nonsupportée;
• 69 056 $ du compte de surplus du fonds d’amortissement du
TDSB;
• 333 226 $ du compte de surplus pour les projets d’immobilisation
engagés pour la dépense d’amortissement associée;
• 134 300 $ du compte de surplus pour nouvelles écoles pour
l’achat d’équipement lors du projet de l’école David-SaintJacques;
• 263 303 $ du compte de surplus pour la CSPAAT.
ADOPTÉES.
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Émery propose :
QUE soit affecté au surplus de projets d’immobilisation engagés :
• 344 962 $ du compte de surplus pour les nouvelles écoles;
QUE le Conseil approuve les états financiers pour l’année scolaire
2020-2021, tels que présentés à l’annexe A, selon la
recommandation du Comité de vérification à cet effet.
ADOPTÉES.
7.2

ÉDUCATION
7.2.1 Rapport No 1 (2021-2022) du Comité de consultatif de
l’enfance en difficulté (CCED) du 12 octobre 2021
Conseiller Fortin, président du comité présente aux membres du
Conseil le rapport No. 1 du CCED qui porte sur le budget 2021-2022
de l’enfance en difficulté.
Après une période de questions, conseiller Lapointe, appuyé par
conseiller Fortin propose :
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QUE le rapport no 1 du CCED (2021-2022) présenté en date du 19
novembre 2021 soit reçu.
ADOPTÉE
7.2.2 Rapport No 2 (2021-2022) du Comité de consultatif de
l’enfance en difficulté (CCED) du 12 octobre 2021
Conseiller Fortin, président du comité présente aux membres du
Conseil le rapport No 2 du CCED.
Après une période de questions, conseiller Rochefort, appuyé par
conseiller Fortin propose :
QUE le rapport no 2 du CCED (2021-2022) présenté en date du 19
novembre 2021 soit reçu.
ADOPTÉE
SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE
Conseiller Lapointe appuyé par conseiller Fortin, propose une pause
de 10 minutes.
QUE la séance publique soit suspendue à 21h10.

ADOPTÉE

Reprise de la séance publique à 21h20
7.2.3 Rapport No 4 du CPP du 8 novembre 2021
Conseillère Thibodeau, présidente du comité CPP présente aux membres
du conseil le rapport du CPP en date du 8 novembre 2021.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport no 4 (2021) du CPP présenté en date du 19 novembre
2021 soit reçu.
Conseillère Ricard, appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le Conseil approuve les nominations pour remplacer les vacances
au sein du CPP dans les régions suivantes pour l’année 2022 :
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Nourredine Hail, membre représentant la région du Peel/Caledon
Cédric Chevalier, membre représentant la région du Sud
Célia Pennycook, membre représentant la région du Sud-Ouest
Ginette Grace, membre représentant la région du Sud-Ouest
Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto
ADOPTÉES

7.2.4 Plan de mise en œuvre du comité de consultatif pour
l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la personne
(CCÉDIDP)
M Kamga, surintendant de l’éducation présente le rapport sur le plan de
mise en œuvre du comité de consultatif pour l’équité, la diversité,
l’inclusion et les droits de la personne (CCÉDIDP).
Il passe à travers l’annexe A du rapport qui comprend le mandat du
comité pour appuyer la mise en œuvre de la mission et la vision du
Conseil et la composition du comité qui comprend les membres qui
siègeront pour une durée de deux ans, renouvelable, de leurs rôles et
responsabilités, des règles et procédures pour la tenue des réunions.
Il informe les membres du Conseil qu’il y aura une mise en candidature
du 3 janvier au 3 février 2022 pour recruter des membres à travers
différentes communications.
Il y eu une discussion entre les membres au niveau de la rémunération
au point No 7.
À la demande des membres, le nom sera écourté pour CDP au lieu de
CCÉDIDP.
Après une période de questions et de discussion, conseiller Fortin,
appuyé par conseillère Oger propose :
QUE le rapport en date du 19 novembre intitulé « Plan de mise en
oeuvre du comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les
droits de la personne du Conseil scolaire Viamonde » soit reçu.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE le Conseil approuve le plan de mise sur pied du « Comité
consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la
13
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personne du Conseil scolaire Viamonde » et que l’administration revoit
le point No 7.
ADOPTÉES
8. RÉVISION DES POLITIQUES :
Politique pour approbation
8.1

Politique 1,01- Établissement des politiques et des directives
administratives du Conseil scolaire Viamonde
Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 1,01.
Après une période de discussion et quelques changements à la
politique, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 19 novembre 2021 portant sur la Politique
n°1,01 Établissement des politiques et des directives administratives du
Conseil soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°1,01 Établissement des
politiques et des directives administratives du Conseil telle que
modifiée aux fins de diffusion et de mise en vigueur.
ADOPTÉES.

8.2

Politique 3,12 - Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire
Viamonde.
Les membres du Conseil examinent de la politique 3,12.
Après une période de discussion et quelques changements à la
politique, conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport en date du 19 novembre 2021 portant sur la Politique n°
- 3,12 Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire Viamonde
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° -3,12 Recherche-action menée
au sein du Conseil scolaire Viamonde telle que modifiée aux fins de
diffusion et de mise en vigueur.
ADOPTÉES
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Politique 3,27- Processus de sélection pour le choix du nom d’une
école ou pour renommer une école
Après avoir examiné la politique 3,27, et quelques changements à la
politique, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 19 novembre 2021 portant sur la Politique n°
- 3,27 Processus de sélection pour le choix du nom d’une école ou pour
renommer une école existante soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° -3,27 Processus de sélection
pour le choix du nom d’une école ou pour renommer une école existante
telle que présentée aux fins de diffusion et de mise en vigueur.
ADOPTÉES

8.4

Politique 4,04 – Recrutement et embauche
Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 4,04.
Après une période de discussion et des petits changements, conseillère
Oger, appuyée par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport daté du 19 novembre 2021, portant sur la Politique
n°4,04 – Recrutement, sélection, embauche et promotion du personnel
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° 4,04 – Recrutement, sélection,
embauche et promotion du personnel - telle que modifiée à l’Annexe B
aux fins de diffusion et de mise en vigueur.
ADOPTÉES
PROLONGATION DE LA DURÉE DE LA RÉUNION
À 23 :00 Conseiller Fortin appuyé par conseillère Thibodeau propose
de continuer la réunion jusqu’à 23h15.
ADOPTÉE

8.5

Politique 4,27 - Conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation
Les membres examinent la politique 4,27, après une période de
discussion, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
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QUE le rapport daté du 19 novembre 2021, portant sur Politique n°
4,27 – Conflits d’intérêts lors d’embauche et de dotation soit reçu.
QUE le Conseil approuve Politique n° 4,27 – Conflits d’intérêts lors
d’embauche et de dotation - telle que modifiée à l’Annexe B aux fins de
diffusion et de mise en vigueur.
ADOPTÉE
PROLONGATION DE LA DURÉE DE LA RÉUNION
À 23 :15 Conseiller Fortin appuyé par conseillère Thibodeau propose
de continuer la réunion jusqu’à 23h30.
ADOPTÉE
9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)
9.1.1

Rapport d’activités -ACÉPO (rapport verbal)
Aucun

9.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF)

9.2.1 Mise à jour : (FNCSF)
Mme Oger présente un rapport verbal sur la Mise à jour FNCSF.
Elle a assisté à l’AGA et informe les membres les informations
suivantes, suite aux élections, M Denis Chartrand sera le président de
FNCSF et succède à Louis Arseneault.
M Émile Galland devient 1er vice-président, Mme Marie-Pierre Lavoie
2e vice-présidente et Mme Johanne Lacombe 3e vice-présidente.
Le prochain congrès aura lieu au Yukon du 20 au 22 octobre 2022.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport verbal en date du 19 novembre 2021 portant sur « La
Mise à jour – FNCSF » soit reçu.
ADOPTÉE
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Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour – AFO
Aucun

10. AVIS DE MOTION
Conseillère Thibodeau dépose un avis de motion à la Présidente du
Conseil.
La motion sera revue par la Présidente du Conseil de concert avec le
Directeur de l’Éducation par intérim afin de déterminer, d’une part, si la
motion est recevable et d’autre part, selon le contenu, si la motion est
étudiée à la prochaine réunion régulière du Conseil en séance publique
ou en séance à huis clos.
11. CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Correspondance en
date du 28 septembre au 12 novembre 2021.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE la correspondance soit reçue.

ADOPTÉE.

12. ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos pour le point mentionné ci-dessous
soit versée en séance publique.
ADOPTÉE.
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Point 5.3.1 Changements au sein du personnel
QUE le rapport présenté en date du 19 novembre 2021 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.
ADOPTÉE.

13. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Par la suite à 23h30, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller
Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE.
La direction de l’éducation
par intérim et
secrétaire du Conseil

La présidente du Conseil,

Sébastien Fontaine

Sylvie A. Landry
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