ADOPTÉ LE 15 OCTOBRE 2021
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 17 septembre 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h00 à 20h55 et de 23h35 à
23h38 par audioconférence seulement.
Membres présents :
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 Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Élève conseillère Mareme Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Élève conseillère Javan Mayrand

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Membres absents :
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Conseillère Sylvie A. Landry
(Présidente du Conseil)

Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Victoria,

Conseillère Karine Ricard

York

Membres de l’administration présents
M. Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation par intérim
M. Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Jason Rodrigue, surintendance des affaires
Mme Isabelle Turcotte, adjointe à la surintendance temporaire
Mme Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres de l’administration absents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
La vice-présidente, conseillère Oger débute la réunion en informant les membres du
Conseil qu’elle présidera la réunion ordinaire du 17 septembre 2021 étant donné
l’absence motivée de la présidente Mme Sylvie A. Landry.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Aucune

1.2

RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
Conseiller Teasdale, 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
venir. Les élèves et le personnel du Conseil scolaire Viamonde sont
2
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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
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune

2.3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
PUBLIQUE DU 25 JUIN 2021
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 25 juin 2021
soit approuvé.
ADOPTÉE.

2.3.2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2021
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire publique du 6 juillet
2021 soit approuvé.
ADOPTÉE.

2.4.1

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2021
Il est suggéré par la conseillère Thibodeau de mettre à l’avenir dans
la résolution ou les résolutions sur les « Mises en disponibilité » des
3
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propriétés sans intérêts la raison du rejet étant donné que seulement
les résolutions sont versées en public. L’administration va revenir
avec des suggestions possibles.
2.4.2

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE DU 6 JUILLET 2021

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,
La rentrée s’est bien déroulée et nous étions heureuses de vous retrouver
en salle de classe le 7 septembre 2021 ! Nous espérons que vous avez passé
d’agréables vacances et que vous êtes prêts pour ce nouveau chapitre ! Plusieurs
mesures et protocoles ont été mis sur pied pour accueillir les élèves dans des
conditions agréables et confortables. Nous savons qu’une telle transition
(virtuelle au présentiel) peut s’avérer difficile, mais ensemble nous pouvons y
arriver ! Grâce à l’effort collectif des élèves, du personnel et des parents, nous
braverons les défis de cette année et en ferons un souvenir mémorable.
Nous accueillons, depuis le 1er août, notre nouvelle élève conseillère Mareme
Diongue. Mareme a travaillé au sein de la communauté franco-ontarienne depuis
plusieurs années. Elle était membre du comité participatif des élèves, et elle a
siégé à la FESFO. Nous commençons cette année unie, pour exprimer la voix des
élèves à la table du conseil. Bienvenue, Mareme ! Des projets des étudiants
peuvent se dérouler même lors des vacances d’été. À Gaétan-Gervais, une élève
de douzième année a préparé une jolie muraille d’ailes pour le couloir de
deuxième étage. L’art dans les écoles contribue à une bonne ambiance, et crée
une culture étudiante. Merci à Yomna Ismail pour cet exemple.
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La pandémie de Covid-19 a changé l’expérience et le contexte scolaire de la
dernière année et de celle à venir. Néanmoins nous avons découvert de
nouvelles façons de s’outiller, de communiquer et de travailler ensemble. Cette
année ces nouvelles méthodes nous serviront à bien des niveaux pour assurer
une application efficace des restrictions. Le port du masque, le lavage des mains,
l’auto-dépistage, la distanciation sociale, etc… sont des outils qui nous
permettront de revenir à la normale le plus rapidement possible. Nous vous
invitons à consulter le plan sanitaire de l’Ontario ainsi que le guide du Conseil
pour plus de détails. La vaccination est encouragée pour les élèves à partir de 12
ans, nous vous invitons à consulter le site web du gouvernement de l’Ontario.
Si vous voulez vous faire vacciner, trouvez une clinique ou prenez un rendezvous en ligne. La santé des élèves et du personnel est notre priorité.
Si vous avez des questions ou inquiétudes, n’hésitez pas de nous les faire
parvenir.
Sincèrement,
Vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Mareme Diongue
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires du 17 septembre 2021 soit reçu.
ADOPTÉE.
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Étant donné l’absence de la présidente du Conseil Mme Sylvie A Landry, Mme
Oger, vice-présidente du Conseil lit le rapport préparé par la présidente pour
les membres du Conseil en date du 17 septembre 2021.
Mot de la présidence Sylvie Landry – septembre 2021
Bonsoir et bienvenue aux membres du public, aux conseillers et aux membres de
l’administration.
C’est notre première réunion de notre nouvelle année scolaire. Merci à tous les
membres du personnel qui ont travaillé sans relâche pour permettre une rentrée
sans encombre. Bravo et merci à toutes les équipes, à tous les niveaux.
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Nous avons avec nous notre nouveau Directeur de l’Éducation par intérim,
Monsieur Sébastien Fontaine. Il a accepté de relever ce défi suite à la retraite de
Madame Sylvie Longo.
Comme vous le savez, madame Longo a eu une fructueuse carrière dans le
secteur de l’éducation. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein du conseil
pendant près de 15 ans. Elle a d’abord été directrice d’école, avant de devenir
surintendante, et plus tard, Surintendante exécutive.
Ces derniers mois, elle a été directrice de l’éducation par intérim en l’absence de
M. Martin Bertrand. Vu la pandémie que nous vivons, j’estime que c’était une
décision courageuse, qui prouve son dévouement pour notre conseil et pour
l’enseignement en langue française. J’aimerais saluer ce dévouement et cette
détermination devant vous ce soir. Pour la féliciter de sa retraite, un papillon de
cristal lui été remis lors d’une soirée.
Ce soir nous souhaitons la bienvenue à Mareme qui participe à sa première
réunion en tant que conseillère étudiante ce soir, auprès de Javan. Nous pouvons
aussi la féliciter. Car Mareme a été élue Vice-Présidente de la FESFO cet été.
De grands défis nous attendent cette année. Nous devons faire tout notre
possible pour garder nos lieux d’apprentissage sains et nos élèves et notre
personnel en bonne santé. Nous devons aussi continuer de cultiver la diversité et
l’inclusion au sein de nos écoles, une des priorités de notre nouveau plan
stratégique.
Ce début d’année scolaire a d’ailleurs été marqué par les fêtes juives de
Rochachana et Yom Kippour. Rochachana célèbre le Nouvel An juif, c’est-à-dire
l’année 5782. La fête a eu lieu les 7 et 8 septembre. Yom Kippour, aussi appelé
le Jour du Grand Pardon, a eu lieu hier.
Le 30 septembre, nous marquerons aussi première journée nationale de la vérité
et réconciliation. Le gouvernement fédéral a institué cette journée pour
commémorer les séquelles des pensionnats autochtones. Ce sujet revêt encore
plus d’importance au regard des découvertes de sépultures d’enfants retrouvés
sur les lieux d’anciens pensionnats. Chacune de nos écoles organisera des
activités pour permettre aux enfants de réfléchir à cette question importante.
Le mois de septembre est aussi la journée ces Franco-Ontariens. Cette année, le
25 septembre tombe un samedi. C’est pour cela que plusieurs levées de
drapeaux auront lieu le vendredi 24 septembre. Les événements en présentiels
seront assez restreints, en majorité sans groupes d’élèves, mais nous pouvons
évidemment marquer la journée en virtuel et en famille.
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Merci de votre attention.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport verbal de la présidence du 17 septembre soit reçu.
ADOPTÉE.
6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système

M Fontaine présente un résumé des évènements marquants du Conseil et de ses
écoles, survenus au cours des dernières semaines.
Pendant l’été, les services pédagogiques ont proposé des camps d’été en
littératie pour des élèves de la 1ere à la 5e année et en numératie pour des élèves
de la 6e à la 8e année. Près de 560 élèves en ont bénéficié.
De plus, le Conseil a pu mettre en place d’autres camps d’été ouverts aux élèves
et leurs familles grâce au financement du ministère et en collaboration avec les
partenaires communautaires :
•
•
•
•
•
•
•

Centre Communautaire Francophone de Windsor
Centre de Santé Communautaire Hamilton Niagara
SOFIFRAN
Camp Tournesol Inc. (2 projets)
Université Laurentienne
Forest City film festival
La Clé de la Baie d’Huronie

Les activités ont été proposées à près de 500 participants.
L’équipe de santé mentale Viamonde a proposé durant tout l’été des
ressources axées sur le bien-être et la santé mentale destinée aux élèves et à
leurs familles. Les trousses bien-être incluaient une panoplie d’astuces et
d’activités afin d’outiller et d’appuyer les jeunes durant l’été. Le tout était
disponible dans la rubrique Santé mentale de notre site web.
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Le Conseil a également obtenu cet été le feu vert du gouvernement ontarien
pour des projets d’agrandissements de centres de garde d’enfants dans l'École
élémentaire - Carrefour des Jeunes à Brampton, l'École élémentaire La Source à
Barrie, l'École élémentaire Mathieu-Da-Costa à Toronto et l'École élémentaire
Patricia-Picknell à Oakville.
L’École élémentaire Patricia-Picknell a reçu 1 000 $ du Programme de
commandite de projets scolaires du régime d'assurance du personnel de
l'éducation en Ontario (RAEO) pour réaménager sa cour et initier les travaux de
reconstruction de l’aire de jeux des préscolaires ainsi qu’à la construction des
infrastructures nécessaires pour la création d’aires d’apprentissages à l’extérieur.
Nos élèves actuels ou plus anciens se sont illustrés par de belles
performances :
Shady El Nahas, ancien élève de l’École secondaire Étienne-Brûlé a représenté le
Canada dans l’épreuve de judo des 100 kg chez les hommes aux Jeux olympiques
de Tokyo cet été! Une première pour notre ancien élève. (NOTE : El Nahas a bouclé
sa première expérience olympique en 5e position.)
Karim Sy, élève de l’École élémentaire Carrefour des Jeunes, a créé son propre
organisme caritatif pour venir en aide aux jeunes joueurs de son pays d’origine,
la Mauritanie, en récoltant des dons d’équipement de soccer.
Depuis le 7 septembre, une nouvelle année scolaire s’est amorcée en
présentiel pour une grande majorité de nos élèves, mais également à distance
pour les autres. Les familles ont été informées des mesures prises par le Conseil
pour la nouvelle année scolaire à travers les guides aux familles et la nouvelle
rubrique du site web du Conseil : INFOS COVID-19. Le site web du Conseil a été
mis à jour pour faciliter la navigation et mettre en avant les services proposés aux
élèves et leurs familles.
Enfin, à l’occasion de la journée internationale de sensibilisation au trouble du
spectre d’alcoolisation fœtale (TSAF), le 9 septembre, l'équipe des services aux
élèves Viamonde a proposé un article sur la plateforme Franchement famille,
pour mieux comprendre le TSAF et soutenir les personnes atteintes.
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Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur les nouvelles
du système soit reçu.
ADOPTÉE.
6.2

Mise à jour – COVID-19
M Fontaine présente le rapport sur la Mise à jour - COVID-19 qui
préconise l’apprentissage à temps plein et en présentiel, pour les écoles
élémentaires et secondaires, mais qui offre aussi l’apprentissage à
distance comme demandé par le Ministère et conforme à la NPP 164.
Après une période de questions et de discussions, conseiller Fortin
appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport en date du 17 septembre 2021 intitulé « Mise à jour
: COVID-19 » soit reçu.
ADOPTÉE.

7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

AFFAIRES
7.1.1 Rapport financier trimestriel – trois premiers trimestres
(sept 2020 à mai 2021)
Après avoir pris connaissance du rapport financier trimestriel,
conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 17 septembre 2021 intitulé « Rapport
financier trimestriel– trois premiers trimestres (sept 2020 à mai 2021) »
soit reçu.
ADOPTÉE.
7.1.2 Cotisation annuelle à la Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO) pour 2021-2022.
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la
cotisation annuelle de la FESFO.
9
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Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport daté du 17 septembre 2021 intitulé « FESFO – Frais
annuels 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil verse la somme de 9 314,03 $, à titre de contribution
financière, à la FESFO pour l’année scolaire 2021-2022.
ADOPTÉES.
7.1.3 Cotisation annuelle à Association des conseils des écoles
publiques de l’Ontario (ACÉPO) pour 2021-2022.
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la
cotisation annuelle de l’ACÉPO.
Il est demandé que le conseiller Fortin présente à la table, à la
prochaine réunion, un rapport expliquant l’utilisation les fonds à
l'OPSBA.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Lapointe propose;
QUE le rapport en date du 17 septembre 2021 intitulé « ACÉPO – Frais
annuels pour 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil verse les frais de cotisation à l’ACÉPO au montant de 93
843,11 $ incluant la TVH pour la période allant du 1er septembre 2021
et se terminant le 31 août 2022.
QUE le Conseil verse à l’OPSBA les frais reliés au partenariat au
montant de 9 793,34 $ incluant la TVH pour l’année scolaire 2021-2022.
ADOPTÉES.
7.2

ÉDUCATION
7.2.1 Plan de préparation du Conseil scolaire Viamonde à
l’arrivée d’élèves en provenance de l’étranger
M Kamga présente aux membres du Conseil le rapport sur le plan de
préparation à l’arrivée des élèves étrangers comme demandé par le
ministère.
10
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Une lettre sera acheminée au ministère de l’Éducation pour présenter
les résolutions adoptées à la réunion du Conseil.
Après une période de questions, conseiller Fortin, appuyé par
conseiller Girouard propose;
QUE le rapport en date du 17 septembre 2021 portant sur le plan de
préparation du Conseil scolaire Viamonde à l’arrivée d’élèves en
provenance de l’étranger soit approuvé.
QUE le Conseil approuve l’offre d’un programme d’étude scolaire de
l’Ontario aux élèves en provenance de l’étranger pour l’année scolaire
2021-2022 conformément aux directives du gouvernement fédéral et
du gouvernement provincial.
ADOPTÉES.
8. RÉVISION DES POLITIQUES :
Politique pour approbation
8.1

Politique 3,12 – Recherche-action menée au sein du Conseil scolaire
Viamonde.
Après avoir pris connaissance de la politique 3,12 en confirmant que la
politique sera envoyée aux diverses instances, conseillère Thibodeau
appuyée par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 17 septembre 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 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.
ADOPTÉES.

9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)
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Rapport d’activités -ACÉPO

Conseiller Fortin présente son rapport verbal de l’ACÉPO aux membres
du Conseil. Le CA de l’ACÉPO a eu lieu 24 août dernier. Le conseiller
Fortin rapport que L’ACÉPO a fait une déclaration publique sur les
pensionnats autochtones. De plus, un rapport provenant de l’université
d’Ottawa sur l’impact des écoles virtuelles en contexte minoritaire a
été présenté au CA de l’ACÉPO, une discussion sur la pénurie des
enseignants a eu lieu et l’ACEPO fera partie du comité provincial qui
discute de la problématique.
Mme Oger la vice-présidente précise que l’ACÉPO a demandé au
gouvernement que la vaccination soit obligatoire pour les élèves de
l’Ontario et aussi pour les membres du personnel dans un communiqué
de presse en août. Le gouvernement ne souhaite pas pour l’instant
répondre à ces demandes.
Suite à ce communiqué de presse de l’ACEPO, les membres du Conseil
demandent à ajouter une résolution.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Emery propose :
QUE le rapport verbal en date du 17 septembre 2021 portant sur « La
Mise à jour – ACÉPO » soit reçu.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Girouard propose :
« QUE le Conseil mandate le conseiller Fortin de demander à l’ACEPO
d’obtenir un avis juridique sur la possibilité que les quatre conseils
scolaires francophones publics exigent que les membres du personnel
et les élèves, en âge d’être vaccinés contre le COVID-19 soient
vaccinés s’ils souhaitent fréquenter l’école en présentiel »
ADOPTÉES
9.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
9.2.1 Mise à jour : (FNCSF)
La vice -présidente du Conseil, Mme Oger présente un rapport verbal
aux membres du Conseil. Dans son rapport elle confirme les noms des
délégués avec droit de vote et les suppléants pour le congrès annuel
qui se tiendra du 28 au 30 octobre 2021 en virtuel. Elle précise aux
12
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membres qu’étant donné l’absence de Mme Landry, il se peut qu’on
fasse appel aux suppléants.
Elle encourage les membres de s’inscrire au congrès.
Mme Oger fera parvenir aux membres du Conseil le lien de la FNCSF
sur « L’École communautaire citoyenne – pour une école enracinée
dans sa communauté ».
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le rapport verbal en date du 17 septembre 2021 portant sur « La
Mise à jour – FNCSF » soit reçu.
ADOPTÉE
9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour – AFO
La vice -présidente du Conseil, Mme Oger présente un rapport verbal
aux membres du Conseil. Le congrès annuel de l’AFO se tiendra du 25
au 30 octobre 2021 et est offert gratuitement en ligne. Il y aura
aussi l’assemblée générale (AGA) de l’AFO le samedi 30 octobre 2021
de 10h- 12h sur la plateforme ZOOM.
Comme le congrès de l’AFO se déroule à la même date que le congrès
de la FNCSF, les membres feront parvenir leur disponibilité par la
suite.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport verbal en date du 17 septembre 2021 portant sur « La
Mise à jour – AFO » soit reçu.
ADOPTÉE

10. AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion.
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11. CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Correspondance en
date du 25 juin 2021 au 13 septembre 2021.
Mme Oger remercie le conseiller Girouard de représenter le Conseil faisant
suite à l’invitation du Halton District School Board pour participer à une
rencontre sur le thème de contrer le racisme et créer un environnement
d’apprentissage sécuritaire pour les élèves des écoles de la région d’Halton.
Après une période de questions, conseiller Lambert, appuyé par conseiller
Fortin, propose :
QUE la correspondance soit reçue.

ADOPTÉE.

12. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE À HUIS
CLOS
Conseiller Girouard appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en séance à
huis clos à 20h55.
ADOPTÉE.
13. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE les résolutions de la séance à huis clos pour les points mentionnés cidessous soient versées en séance publique.
ADOPTÉE.
12.1

Point 5.1.1 Changements au sein du personnel
(Les élèves conseillères ne sont pas présentes sur ce point)
QUE le rapport présenté en date du 17 septembre 2021 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.
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Point 5.2.1 « Sommaire des contrats de plus de 100 000 $
(Annexe B)
QUE l’annexe B sommaire des contrats de plus de 100 000 $ accordés
entre le 1er mai 2021 et le 31 août 2021 soit versé au public.

12.3

Point 5.3.1 « Mises en disponibilité- sans intérêt »
5.3.1.1

Mise en disponibilité : Blue water D.S.B.

QUE le rapport « Mise en disponibilité du Bluewater District School
Board » soit reçu.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Thibodeau propose :
QUE le Conseil entérine la décision de ne pas démontrer un
intérêt dans la propriété scolaire située au 125, rue Eliza à
Meaford.
• Georgian Bay Community School - 125 Eliza St à Meaford
5.3.1.2

Mise en disponibilité - Dufferin Peel CDSB

QUE le Conseil confirme au Dufferin-Peel Catholic District School
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt pour le
terrain vacant situé au 5450 Festival Drive à Mississauga.
•

6 acres de terrain vacant 5450 Festival Drive à Mississauga

5.3.1.3

Mise en disponibilité - Waterloo Catholic DSB

QUE le Conseil confirme au Waterloo Catholic District School
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt pour la
propriété située au 1354 Maryhill Road à Maryhill.
•

St Boniface Catholic ES 1354 Maryhill Road à Maryhill
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14. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Par la suite à 23h38, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller
Girouard, appuyé par conseiller Lapointe propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE.

La direction de l’éducation
par intérim et
secrétaire du Conseil
Sébastien Fontaine

La vice-présidente du Conseil,
(en l’absence de Mme S. Landry)

Genevieve Oger
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Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000 $

Annexe B

Projet

Nombre de
soumissionnaires

École élémentaire Antonine-Maillet

RFT 21-01 - Projet de toiture

6

Nortex Roofing Ltd

École élementaire Nouvel Horizon

RFT 21-02 - Projet de toiture

6

Proteck Roofing & Sheet Metal
Inc.

École élementaire Micheline-SaintCyr

RFT 21-03 - Projet de toiture
(note 1)

7

Nortex Roofing Ltd

École élementaire l'Envolée

RFT 21-06 - Ajout d'un
ascenseur (note 1)

2

Vince Ferro Construction Ltd.

École élémentaire Horizon Jeunesse

RFT 21-22 - Renouvellement
de l'aire de jeux asphaltée

6

Ashland Paving Ltd

École élémentaire Jeanne-Lajoie

RFT 21-24 - Rénovations
intérieurs (note 1)

5

J.J. McGuire General
Contractors

École secondaire Étienne-Brûlé

RFT 21-32 - Rénovations
intérieurs et extérieurs (note
1)

4

Anacond Contracting Inc

École publique Saint-Joseph

RFT 21-37 - Rénovations
interieurs et stationnement

4

Ashland Construction Group
Ltd

4

GEN-PRO (1320376 Ontario
Ltd)

3

Renokrew

École

École élémentaire du Chêne
École élémentaire Patricia-Picknell

RFT 21-40 - Rénovations
intérieurs et projet
d'accessbilités
RFT 21-42 - Rénovations
intérieurs et
stationnement/débarcadère

Contrat accordé à

Académie de la Tamise

RFT 21-44 - Rénovations des
systems mécaniques (note 1)

3

JMR Electric Ltd

École élémentaire Louise-Charron

RFT 21-53 - Remplacement
des chaudières

4

Vollmer Inc

6

SDI Builders 2010 Ltd

4

Contour Transport

5

Van Horne Construction
Limited

4

Anacond Contracting Inc

École élémentaire Marie-Curie
Divers écoles (GADU, JEFR, ROMS,
LEFL, LAPO)
École élémentaire La Source
École élémentaire Carefour des
Jeunes

RFT 21-54 - Renovation
intérieurs et remplacements
de system mécanique
RFT 21-55 - Transport et
installation des nouvelles
portatives
RFT 21-60 - Renovation et
agrandissement de la
garderie
RFT 21-61 - Renovation et
agrandissement de la
garderie
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Nombre de
soumissionnaires

Contrat accordé à

École élémentaire Félix-Leclerc

RFT 21-87 - Installation de
fenêtres et d'un système de
CVC

3

Stellar Mechanical Inc

École élémentaire Horizon Jeunesse

RFT 21-89 - Améliorations au
système CVC

3

Anacond Contracting Inc

École élémentaire La Pinède

RFT 21-91 - Améliorations au
système CVC

3

MSB Mechanical Ltd

École élémentaire LaMarsh

RFT 21-93 - Améliorations au
système CVC

5

Anacond Contracting Inc

École élémentaire Les Rapides

RFT 21-95 - Améliorations au
système CVC

4

K&L Construction (Ontario) Ltd

École élémentaire La Renaissance

RFT 21-100 - Améliorations
au système CVC (note 2)

5

Anacond Contracting Inc

École publique Saint-Joseph

RFT 21-101 - Améliorations
au système CVC (note 2)

4

MSB Mechanical Ltd

6

Anacond Contracting Inc

4

Marandola Contracting Inc

École élémentaire Mathieu DaCosta
Collège français

RFT 21-175 - Rénovation et
agrandissement de la
garderie
RFQ 273 - Rénovation de la
bibliothèque et des planchers
du couloir

Note 1 : le dépassement budgétaire fut absorbé par la contingence budgétée avec les fonds d'amélioration de l'état des
écoles.
Note 2 : le dépassement budgétaire fut absorbé par les surplus dans les autres projets d'amélioration des systèmes CVC
Valeur totale des contrats
accordés:

25 526 388,00 $
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