ADOPTÉ LE 26 MARS 2021
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 26 FÉVRIER 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h à 21h04 et de
22h47 à 22h48 par audio conférence.
Membres présents :
Conseillère Inès de la Roca

élève conseillère élue, représentant les
écoles secondaires

Conseillère Véronique Emery

membre élue pour la municipalité régionale
de Niagara

Conseiller Benoit Fortin

membre élu pour la partie est de la ville de
Toronto

Conseiller Pierre Girouard

membre
élu
pour
les
municipalités
régionales de Hamilton-Wentworth, Halton
et Brant

Conseiller Pierre Lambert

membre élu pour la municipalité de
Haldimad-Norfolk, les comtés d’Oxford,
Elgin, Lambton et la municipalité de
Chatham-Kent

Conseillère Sylvie A. Landry

membre élue pour les comtés de
Haliburton, Northumberland, Peterborough
et Durham (présidente du Conseil)

Conseiller Éric Lapointe

membre élu pour les comtés de Bruce,
Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Javan Mayrand

élève conseillère élue, représentant les
écoles secondaires

Conseillère Geneviève Oger

membre élue pour la partie ouest de la ville
de Toronto (vice-présidente du Conseil)

Conseillère Karine Ricard

membre élue pour la municipalité régionale
de York

Conseillère Chloë Robert

membre élue pour la partie centre de la
ville de Toronto
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Conseiller Yvon Rochefort

membre élu pour la région de Peel

Conseiller Guillaume Teasdale

membre élu pour le comté d’Essex

Conseillère Pascale Thibodeau

membre élue pour la municipalité régionale
de Waterloo et les comtés de Wellington,
Middlesex, Perth et Huron

Membres de l’administration présents :
Sylvie Longo, surintendance exécutive de l’éducation et directrice de
l’éducation par intérim
Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Sébastien Fontaine, surintendance de l’éducation
Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation
Jason Rodrigue, surintendance des affaires
Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines
Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du
marketing
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Corine Céline, secrétaire de séances
Membre de l’administration absent :
Martin Bertrand, directeur de l’éducation
RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES NATIONS
La vice-présidente du Conseil, Conseillère Oger, énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre
où se situe au Siege social de Toronto. 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 aux « Traité Penetanguishene
no 5, du 22 mai 1798 », 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.
1.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseillère Emery a déclaré un conflit d’intérêts au point no 8.6 Politique 1,07 – Services de garde de la séance au public étant donné
qu’elle est la directrice générale de la Boîte à soleil qui opère des
garderies dans les écoles du Conseil de la région du Niagara.
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Lors de la séance à huis clos, Conseiller Lambert a déclaré un
conflit d’intérêts au point 4.2.2 de l’ordre du jour étant donné que
sa fille occupe un poste de direction adjointe au sein du Conseil.
2.

AFFAIRES COURANTES
2.1

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est ADOPTÉE.
2.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PUBLIQUE DE LA RÉUNION DU 29 JANVIER 2021
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 29
janvier 2021 soit approuvé.
La motion est ADOPTÉE.
3.

DÉLÉGATION
Aucune

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 !
Le mois de février fut très riche en événements avec des changements
pour tous les élèves à Viamonde ! Il a marqué la fin de la saison des
examens et le début d’un nouveau semestre, où nous avons la chance
d’approfondir et développer nos connaissances en étudiant de
nouvelles matières.
Le mois de février marque le début du Mois de l’histoire des Noirs. Ce
mois historique est une occasion pour célébrer la richesse des peuples
noirs, se souvenir des combats de ceux qui nous précèdent et réfléchir
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sur l’avenir de la communauté noire. Cette année scolaire, en raison
des restrictions pandémiques, la grande célébration du Mois de
l’histoire des Noirs a été organisée en direct sur la plateforme TEAMS,
afin de la rendre accessible pour tous les élèves de Viamonde qu’ils
soient en mode conventionnel ou en mode virtuelle. Elle comprenait
des panels jeunesse de discussion, dont les thématiques étaient
l’inclusion de la diversité culturelle dans le curriculum scolaire francoontarien ainsi que l’impact des biais inconscients sur les arts. Lors des
discussions engageantes, les élèves CPÉ et les élèves conseillères ont
pu interviewer l’invitée Kisha Pembé, ancienne élève Viamonde et
protagoniste du documentaire franco-ontarien intitulé « Hymne
migratoire » ainsi que l’artiste franco-ontarien Flo Franco. Nous
sommes très fières d’avoir eu l’occasion d’animer les panels jeunesse
ainsi que la cérémonie de clôture pour l’ensemble du Conseil scolaire
Viamonde !
Il est primordial de se rappeler que l’histoire des Noirs ne se résume
pas à un mois. C’est l’histoire de toutes les vies d’un peuple et des
différentes communautés noires à travers le monde entier. Alors,
prenez cette occasion pour tenir des discussions ouvertes avec les
membres de vos communautés et vos pairs afin de pouvoir bâtir un
monde basé sur des valeurs d’inclusion et de respect. En tant qu’élève
conseiller, il est notre devoir de dénoncer les injustices que peuvent
vivre certains élèves et de faire part des changements que nous
aimerions voir dans notre système d’éducation de manière à être
représentatifs de tous les élèves qui fréquentent nos écoles.
D’ailleurs, le 18 au 21 février, nous avons eu la chance de participer
pleinement à la rencontre virtuelle d’échange et de réflexion du
Regroupement des élèves conseiller/ère/s francophones de l’Ontario
(RECFO). Cette rencontre a eu lieu afin d’offrir un soutien continuel et
de la formation aux membres du RECFO tout en leur offrant une
chance de réseauter et faire le partage d’idées. La rencontre virtuelle
nous a permis d’assister à une variété d’ateliers afin de répondre aux
besoins spécifiquement identifiés par et pour les élèves conseillères.
Ceci inclut une formation sur le racisme systémique, le leadership, une
consultation de révision des statuts et règlements ainsi qu’un atelier de
gestion de budgets de développement professionnel présenté par
OSTA-AÉCO de format bilingue. Nous sommes très contentes d’avoir
pu représenter l’intérêt des élèves franco-ontariennes de Viamonde au
sein de cette réunion fructueuse !
En outre, le mois de février marque le début des festivités et
célébrations annuelles tant attendues, ce qui démontre de l’espoir pour
les membres de la communauté pendant ces moments
extraordinaires ! Nous espérons que vous avez profité de la longue fin
de semaine pour partager et créer de beaux souvenirs en famille. Tout
dernièrement, les étudiants de plusieurs écoles secondaires ont eu
l’occasion de participer à plusieurs activités scolaires, telles que les
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célébrations de la Saint-Valentin, ainsi que les journées thématiques. À
George-P.-Vanier, les élèves ont pris part d’une journée thème de
style rétro et à Gaétan-Gervais, les jeunes ont célébré la SaintValentin avec une vente de menthe au chocolat. Finalement, les
étudiants Viamonde ont lutté contre l’intimidation en participant à la
journée du chandail rose, une tradition annuelle, digne de
l’intimidation d’un jeune pour son choix de porter un chandail rose à
l’école.
Finalement, les gouvernements sont en train de prendre des mesures
afin de permettre une phase de déconfinement sécuritaire. Cependant,
cela ne veut pas dire qu’on doit cesser d’être vigilantes et vigilants.
Dans ce temps précaire, la caution est extrêmement importante. Nous
devons tous continuer à respecter les protocoles de sécurité, surtout le
port du couvre-visage, la distanciation et la nouvelle auto-évaluation
sanitaire, afin que nous puissions apprendre en sécurité.
Bref, le mois de février était un mois enrichissant qui emportait avec
lui beaucoup de potentiel pour le deuxième semestre en entier !
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous
les faire parvenir !
Chaleureusement, vos élèves conseillères, Inés de la Roca et Javan
Mayrand
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les
écoles secondaires soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
5.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Lors de la présentation de son rapport verbal, la présidente Mme
Landry souhaite la bienvenue aux membres du public et à chacun
et chacune présents.
La présidente souligne que les prochains mois seront cruciaux dans la
lutte contre la pandémie. Il est important d’être vigilantes et vigilants
et maintenir les consignes sanitaires en place pour retourner à la
normale. Elle souhaite que la campagne de vaccination puisse prendre
de l’ampleur rapidement, notamment pour les personnes les plus
vulnérables. Il est donc primordial de travailler ensemble pour
maintenir les consignes sanitaires et de continuer à veiller au bien-être
et à la santé mentale de chacune et chacun.
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Par ailleurs, bien que nous ayons appris beaucoup de choses pendant
le Mois de l’Histoire des Noirs, il est important de reconnaitre toutes
les personnes de la communauté afro-canadienne pendant toute
l’année et continuer de tisser des liens entre les différentes cultures
qui font la richesse de toute notre communauté. Il faut continuer de
soutenir l’apprentissage des cultures et des perspectives des Premières
Nations, Métis, Inuit ou Autochtone dans nos écoles.
Pour terminer, les membres du Conseil se joignent à la Présidente afin
de féliciter la Conseillère Ricard pour sa nomination à la direction
artistique du Théâtre français de Toronto.
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport verbal de la présidence soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
6.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système

Mme Longo présente un rapport verbal résumant les évènements
marquants des activités du Conseil ou des écoles au cours des
dernières semaines.
Célébration du Mois de l’Histoire des Noirs
À travers le territoire de Viamonde, les élèves et les membres du
personnel ont souligné le Mois de l’Histoire des Noirs. À l’aide
d’activités pédagogiques, de lectures et de rencontres, les élèves ont
abordé un thème par semaine : l’Histoire, la justice sociale et les biais
inconscients, la francophonie et la célébration des cultures africaines et
caribéennes par les Arts. En parallèle, plusieurs organismes
communautaires ont proposé des activités culturelles offertes aux
familles du Centre-Sud-Ouest ontarien.
Salon du livre : Atelier « parle-moi du racisme » du 4 au 24 février
Cette année, le Salon du livre de Toronto est intervenu auprès des
écoles francophones de Toronto avec le projet « parle-moi du
racisme ».
Il a été offert aux écoles par le Salon du livre de Toronto et le
Programme d'appui à la francophonie ontarienne (PAFO).
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Des auteurs chevronnés ont été invités à se joindre à ce beau projet :
Monia Mazigh, Gabriel Osson, Michèle Laframboise, à venir parler aux
élèves pour leur faire écrire un livre collaboratif sur le sujet
Atelier de danse
Dans la semaine du 22 au 26 février des ateliers de danse
traditionnelle africaine animés par l’artiste Fumu Jahmez ont été
offerts aux élèves de la maternelle à la 12e année.
Un conteur pas comme les autres à l’école élémentaire Renaissance
La classe virtuelle de 3e année de l’école élémentaire Renaissance a
reçu la visite de Dr Warner. Il a lu le livre La détermination de Viola
Desmond. L'auteur du livre est sa fille Jody Warner. Zayd, son petit-fils
et tous les amis de la classe ont grandement apprécié sa visite.
Deux grands spectacles de clôture ont eu lieu aujourd’hui.
L’un était destiné aux élèves de la maternelle à la 6e année. Celui-ci
était animé par l’artiste Djenny Laguerre. Le second était animé par
l’artiste Le Flo Franco destinée aux élèves des écoles secondaires de la
7e à la 12e année.
École secondaire Le Caron et École Ronald-Marion
Avec une valeur de 100 000 $, la Bourse Loran est une bourse
d’études de premier cycle. Elle permet aux jeunes leaders déterminés
de développer leurs talents et de contribuer à un monde meilleur.
6084 élèves ont postulé pour la prestigieuse Bourse Loran. Deux
élèves, de l’École secondaire Le Caron et de l’École Ronald-Marion,
sont finalistes de la Bourse Loran.
Le coin des valentines et valentins
À l’occasion de la Saint-Valentin, Viamonde a lancé la semaine des
Valentines et des Valentins. Ainsi, du 12 au 19 février, toute la
communauté Viamonde a pu envoyer un message et/ou le déposer sur
notre « Coin des Valentin(e)s » en ligne.
Un sourire sous le masque
Le Conseil des parents de l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau a
offert un badge à chaque membre du personnel. Sur ce badge le
membre du personnel revêt son plus beau sourire. Ainsi, derrière le
masque, les élèves peuvent continuer à voir le sourire de leurs
enseignants, secrétaires, concierges, directions, etc.
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Chandail Rose
Le 24 février était la journée du chandail rose. À cette occasion, les
élèves ont été invités à porter du rose pour montrer qu’ils sont contre
l’intimidation et l’homophobie.
PEI pour le Collège français
Le Collège français a officiellement obtenu de l’Organisation du
Baccalauréat International (BI), le statut d’établissement pouvant offrir
le PEI (programme étude intermédiaire) depuis le 18 février 2021. Il
s’agit d’un cours préparatoire au programme BI.
Le prix Mérite franco-ontarien 2021 à un enseignant Viamonde
Luc Bernier enseignant de théâtre à l’école secondaire Étienne-Brûlé
depuis 32 ans a été félicité par l’AEFO (association des enseignantes et
enseignants franco-ontariens) en recevant le prix mérite francoontarien 2021.
Il a obtenu ce prix notamment pour sa contribution exceptionnelle à
faire briller la langue française et la culture francophone par son
engagement envers la jeunesse franco-ontarienne, et ce par le biais du
théâtre.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur
les nouvelles du système soit reçu.
Qu’une lettre de félicitation soit envoyée à M. Luc Bernier le
félicitant pour Le prix Mérite franco-ontarien 2021.
Les motions sont ADOPTÉES
6.2

Mise à jour - Coronavirus

Mme Sylvie Longo présente aux membres du Conseil le rapport sur la
mise à jour – Coronavirus qui présente entre autres le report du congé
de mars, l’expansion des tests ciblés dans les écoles, les conseils
relatifs à l’intensité des activités physiques à pratiquer à l’intérieur et à
l’extérieur, le Protocole concernant l’accès aux écoles par les
intervenants externes d’une profession réglementée de la santé
pendant la pandémie et l’autorisation accordée aux écoles pour
l’organisation de la prise de photos des finissantes et finissants 2021
selon les exigences de la santé publique.
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L’administration remercie les membres du Conseil pour leur appui
continu compte tenu de la situation particulière que nous vivons.
Après une période de questions et de discussions, conseillère
Thibodeau, appuyée par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport en date du 26 février 2021 intitulé « Mise à jour :
Coronavirus » soit reçu.
QUE le Conseil donne l’autorisation à l’administration de faire
l’embauche d’un ou des postes de coordination ou autres pour la
gestion des demandes et exigences en lien avec la COVID-19.
Les motions sont ADOPTÉES.
7.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1
7.1.1

ÉDUCATION
Rapports No6 et No7 (2020-2021) du Comité
consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) du
9 février 2021 (voir pages 17-20)

Conseiller Fortin, président du comité CCED présente les rapports
№6 et №7 du comité CCED du 9 février 2021 aux membres du
Conseil.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Ricard, propose :
QUE le rapport №6 du CCED (2020-2021) présenté en date du 26
février 2021 soit reçu.
QUE le rapport №7 du CCED (2020-2021) présenté en date du 26
février 2021 soit reçu.
Les motions sont ADOPTÉES.
7.2

AFFAIRES

7.2.1 Rapport financier trimestriel de septembre à
novembre 2020
Le surintendant des affaires, M Rodrigue présente aux membres du
Conseil le rapport financier trimestriel de septembre à novembre
2020 à la suite de la fiche de renseignements diffusée le 1er février.
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Après une période de questions, conseiller Girouard, appuyé par
conseillère Oger, propose :
QUE le rapport en date du 26 février 2021 intitulé « Rapport financier
trimestriel – premier trimestre (sept 2020 à nov. 2020) » soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
8.

RÉVISION DES POLITIQUES :
Politiques pour envoi en consultation
8.1

Politique 1,09 – Accès à l’information et protection de la vie
privée

Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 1,09 –
Accès à l’information et protection de la vie privée.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Oger, propose :
QUE le rapport daté du 26 février 2021 portant sur la Politique 1,09
Accès à l’information et protection de la vie privée soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° - 1,09 telle que présentée
l’Annexe A, pour consultation publique sur le site web du Conseil et
envoi aux instances suivantes : les directions d’école, le personnel
enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le comité de
participation des parents et toute autre instance jugée utile.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.2

Politique 1,14 – Comité de participation des parents

Les membres du Conseil examinent la Politique 1,14 – comité de
participation des parents.
Après une période de questions, conseillère Oger, appuyée par
conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport en date du 26 février intitulé Politique 1,14 Comité de
participation des parents soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° - 1,14 telle que présentée à
l’Annexe A, pour consultation publique sur le site web du Conseil et
envoi aux instances suivantes : les directions d’école, le personnel
enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le comité de
participation des parents et toute autre instance jugée utile.
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Les motions sont ADOPTÉES.
8.3

Politique 2,09 – Publicité

Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 2,09 –
Publicité.
Après une période de questions, conseiller Lapointe, appuyé par
conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport daté du 26 février 2021 portant sur la Politique 2,09
Publicité soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° - 2,09 telle que présentée à
l’Annexe A, pour consultation publique sur le site web du Conseil et
envoi aux instances suivantes : les directions d’école, le personnel
enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le comité de
participation des parents et toute autre instance jugée utile.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.4

Politique 2,13 – Mesures d’urgence

Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 2,13 –
Mesure d’urgence.
Il est proposé que l’administration tienne en compte les effets
psychologiques que certains exercices de mesures d’urgences peuvent
avoir auprès des élèves lors de la révision de cette politique.
Après une période de discussion, conseiller Fortin, appuyé par
conseillère Thibodeau, propose :
QUE le rapport daté du 26 février 2021 portant sur la Politique 2,13 –
Mesures d’urgence soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° - 2,13 telle que présentée à
l’Annexe A, pour consultation publique sur le site web du Conseil et
envoi aux instances suivantes : les directions d’école, le personnel
enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le comité de
participation des parents et toute autre instance jugée utile.
Les motions sont ADOPTÉES.
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Politique 3,24 – Conseils d’école

La politique révisée 3,24 – Conseils d’école sera présentée lors d’une
réunion future.
Politiques pour approbation telles que présentées
8.6

Politique 1,07 – Services de garde

(Conseillère Emery se retire sur ce point)

La politique révisée 1,07 – Services de garde sera présentée lors d’une
réunion future.
8.7

Politique 1,13 – Langue de communication

Les membres du Conseil examinent la Politique 1,13 - Langue de
communication.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport daté du 26 février 2021 portant sur la Politique 1,13 –
Langue de communication soit reçu.
QUE la Politique 1,13 – Langue de communication telle que révisée en
annexe A, soit approuvée.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.8

Politique 4,27 - Conflits d’intérêts lors d’embauche et de
dotation

Les membres du Conseil examinent la Politique 4,27 – Conflits
d’intérêts lors d’embauche et de dotation.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport daté du 26 février 2021 sur la Politique 4,27 Conflits
d’intérêts lors d’embauche et de dotation soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique 4,27 Conflits d’intérêts lors
d’embauche et de dotation telle que présentée.
Les motions sont ADOPTÉES.
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RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1
9.1.1

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario
(ACÉPO)
Mise à jour : Midi-Conférence de l’ACÉPO - Santé mentale

Mme Landry, présente son rapport verbal aux membres du Conseil :
Le 18 février 2021 l’Association des conseils scolaires des écoles
publiques de l'Ontario (ACÉPO) présente sa première MidiConférence portant sur : La santé mentale positive pour tous - le
fondement du succès scolaire. Notre conférencière était Professeure
Alexandra Fortier, EdD, MSS, RSW. Conseillère Emery, conseiller
Lapointe, et conseillère Thibodeau ont participé.
Le but de cette présentation était de renforcer nos connaissances
quant à l’importance de la santé mentale positive de tous à l’école. On
a pu voir les enjeux liés au stress et les solutions sur mesure.
Les prochains Midis-Conférenciers auront lieu le :
•
•

18 mars : L’enseignement virtuel, conférencier Me Paul
Marshall
29 avril : La Loi fédérale

Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Ricard, propose :
QUE le rapport sur la Mise à jour : Midi-Conférence de l’ACÉPO –
Santé Mentale soit reçu :
La motion est ADOPTÉE.
9.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF)

9.2.1

Mise à jour : FNCSF

La présidente du Conseil Mme Landry présente son rapport verbal aux
membres du Conseil :
La semaine dernière, la ministre Mélanie Joly a dévoilé les grandes
lignes de sa réforme tant attendue sur les langues officielles. La FNCSF
a fait des présentations au gouvernement fédéral du document pour
favoriser la vitalité et la pérennité du réseau éducatif francophone en
contexte minoritaire.
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Les propositions du gouvernement fédéral pour la modernisation de la
LLO permettraient de soutenir l’immigration francophone, le continuum
en éducation, le recrutement des enseignants et la gestion scolaire.
D’après la FNCSF, la réforme rencontre les volontés de soutenir des
enjeux prioritaires en éducation.
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport sur la Mise à jour : FNCSF soit reçu :
La motion est ADOPTÉE.
9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)

9.3.1 Mise à jour : AFO (aucun)
Aucun rapport sur la Mise à jour : AFO
10.

AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion.

11.

CORRESPONDANCE
Après avoir pris connaissance de la Correspondance en date du 23
janvier au 23 février 2021,
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Thibodeau, propose :
QUE la Correspondance soit reçue.
La motion est ADOPTÉE.

12.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU
POINTS NO 4.2.1 « CHANGEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL »,
NO 4.3.4 « MISE EN DISPONIBILITÉ DU TORONTO DISTRICT
SCHOOL BOARD » ET NO 4.2.2 « CONGÉS COMPENSATOIRES
POUR LES MEMBRES ADFO ET LES MEMBRES DU COMITÉ
EXÉCUTIF » SOIENT VERSÉS EN SÉANCE PUBLIQUE
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Girouard, propose :
QUE les résolutions de la séance à huis clos pour les points
mentionné ci-dessous soient versés en séance publique.
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La motion est ADOPTÉE.
12.1

Changements au sein du personnel

(Les élèves conseillères se retirent lors des discussions sur ce
point)

QUE le rapport présenté en date du 26 février 2021 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.
12.2

Mise en disponibilité du Toronto District School Board
QUE le Conseil reçoive une confirmation écrite par le
Toronto District School Board ou le Toronto Lands
Corporation qu’aucun autre conseil scolaire n’a déposé un
intérêt sur la propriété.
QUE le Conseil confirme au Toronto District School Board
que le Conseil scolaire Viamonde retire son intérêt pour une
période d’un an pour la location de la propriété située au 12,
avenue Bannockburn à Toronto.

12.3 Congés compensatoires pour les membres ADFO et les
membres du comité exécutif » en séance publique
QUE le rapport en date du 26 février 2021 intitulé « Congés
compensatoires pour les membres ADFO et les membres du
comité exécutif » soit reçu.
QUE le Conseil approuve le remboursement des jours de congés
compensatoires accumulés des membres de l’ADFO.
QUE le Conseil approuve le report des jours de congés
compensatoires accumulés des membres du CE au mois de
juillet et août 2021.
13.

SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN
SÉANCE À HUIS CLOS
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en
séance à huis clos à 21h04.
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La motion est ADOPTÉE.
14.

MOTION DE LA LEVÉE DE LA RÉUNION
À 22h47, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller
Girouard, appuyé par Conseillère Emery, propose
QUE la réunion soit levée à 22h48.
La motion est ADOPTÉE.

La directrice de l’éducation
et secrétaire du Conseil
par intérim

La présidente du Conseil,

Sylvie Longo

Sylvie A. Landry
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RAPPORT NO 6 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 26 février 2021
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 6 de 17h30 à 17h45 le 9 février
2021 par audio conférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing
Kids”
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand
Toronto
Représentants d’organismes absents
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :

6._ODJ_CCED_No_6.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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Qu’il a reçu une brève présentation des rapports du surintendant des
affaires, Monsieur Rodrigue portant sur les états financiers 2019-2020
et sur le budget révisé pour l’enfance en difficulté pour la période de
septembre 2020 à août 2021.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 6 du CCED (2020-2021) présenté en date du 26
février 2021 soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 7 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 26 février 2021
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 7 de 17h45 à 18h29 le 9 février
2021 par audio conférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing
Kids”
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand
Toronto
Représentants d’organismes absents
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :

7_ODJ_CCED_No_7.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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2.

Qu’il a reçu un rapport verbal sur la mise à jour – COVID 19 du
surintendant de l’éducation M Desloges.

3.

Qu’il a reçu un aperçu sur le transport scolaire pour les élèves avec
des besoins particuliers selon la Politique 2,02 révisée pour l’année
scolaire 2020-2021 et les 4 dernières années.

4.

Qu’il n’y a aucune mise à jour de l’automne provenant du Ministère de
l’éducation pour le moment à cause de la pandémie de la COVID-19.

5.

Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront aux dates
suivantes :
•
•
•

Le 13 avril 2021 - rencontre et no 8
Le 11 mai 2021 - rencontre no 9
Le 8 juin 2021 - rencontre no 10

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 7 du CCED (2020-2021) présenté en date du 26
février 2021 soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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