
 
ADOPTÉ LE 19 NOVEMBRE 2021 

 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

 

Le 15 octobre 2021 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19h00 à 20h26 et de 21h39 à 
21h40 par vidéoconférence seulement. 

 
Membres présents : 

 
Conseillère Geneviève Oger, 
(Vice-présidente du Conseil) 

Toronto (Ouest) 

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, Dufferin, Grey, Simcoe 

Conseillère Karine Ricard York 

Conseiller Yvon Rochefort Peel 

Conseillère Pascale Thibodeau Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et 
Huron 

 

Conseiller Guillaume Teasdale Essex 
 

Élève conseillère Javan Mayrand élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires 

Élève conseillère Marème Diongue élève conseillère élue, représentant les 
écoles secondaires 
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Membres absents : 

Conseillère Sylvie A. Landry 
(Présidente du Conseil) 

Haliburton, Northumberland, Peterborough, 
Durham Victoria et Hastings 

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

Conseillère Chloë Robert Toronto (Centre) 
 
 

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 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES 
 

1.1 RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
 

Aucune 
 
 

1.2 RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Conseiller Yvon Rochefort, 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 
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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 
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 Thibodeau 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 SÉANCE PUBLIQUE DU 
17 SEPTEMBRE 2021 

 
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose : 

 
QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 17 
septembre 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 

2.4 QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
PUBLIQUE DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 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, 
 

Au courant du mois de septembre, plusieurs écoles ont préparé des activités  
pour la semaine de la vérité et la réconciliation, ainsi que la journée du chandail 
orange. La semaine a pour but d’inviter le monde à réfléchir et à s'éduquer sur la 
discrimination systémique contre les personnes autochtones, incluant les écoles 
résidentielles mises en place au Canada jusqu’en 1996. 

 
À Toronto Ouest, les élèves ont réalisé des œuvres d’art portant sur ce même 
thème et à l’école secondaire De Lamothe-Cadillac, les élèves ont créé un grand 
tableau et ont affiché des chandails orange sur les portes des classes afin de 
sensibiliser les étudiants. 

 
À Le Caron, les élèves ont eu l’opportunité de participer à une cérémonie de 
« smudging » pour marquer le 30 septembre et se souvenir des victimes des 
écoles résidentielles. 

 
Enfin, à Gaétan-Gervais, les élèves de 12e année ont préparé des listes de 
recommandations d’auteurs et de textes autochtones pour le public, et ont 
partagé sur les réseaux sociaux de l’école de divers faits sur l’histoire et la 
culture autochtone. 

 
Merci aux élèves pour les excellentes initiatives! Nous espérons que vous 
continuez dans un l’esprit ouvert même après la semaine de la vérité et la 
réconciliation, et nous encourageons l’éducation continue au sujet des 
autochtones du Canada. 

 
Au début de l’année scolaire, les élèves commencent à reprendre leurs activités 
parascolaires et leurs clubs. Nous tenons à féliciter les élèves et les enseignants 
qui ont rendu ces activités possibles en temps de pandémie. 

 
Quelques exemples du beau travail réalisé sont à l’école secondaire Toronto 
Ouest, qui a déjà créé 4 comités LEHNA (LGBTQ2+ Environnement- Histoire des 
Noirs - Perspectives autochtones) et à l’école Ronald-Marion qui a déjà plus de 9 
clubs actifs. 

 
Nous sommes aussi contentes d’apprendre que la plupart des écoles ont 
maintenant élu leur gouvernement des élèves, félicitations à tous les nouveaux 
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élus ! Le dernier mois nous avons pu observer les votes étudiants fédéraux dans 
plusieurs écoles, nous sommes ravies de voir nos futurs citoyens s’exprimer 
déjà! Les élèves commencent aussi à se préparer pour les festivités d’automne 
pour fin d’octobre. Bonne chance aux nouveaux conseils étudiants ! Dans le 
respect des mesures sanitaires, les prises de photo individuelles des élèves ont 
commencé dans plusieurs écoles. 

 
La jeunesse francophone au niveau provincial, la FESFO (fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne) organise son congrès provincial du réseau jeunesse 
le dimanche 31 octobre à 13h. Nous encourageons les élèves à participer aux 
tables rondes, mais aussi à l’AGA de la Fédération. 

 
Durant le mois d’octobre, nous avons aussi eu le plaisir de participer à la 
rencontre d’orientation élargir Ses Horizons organisés par le RECFO 
(Regroupement des élèves conseiller.ère.s francophones de l’Ontario). 

 
Après la longue fin de semaine du 9 au 12 octobre, nous vous encourageons à 
vous éduquer sur l’histoire de l’action de grâce et de cette tradition. Dans le but 
d’avancer dans la réconciliation avec les peuples autochtones, il est important 
que nous connaissions notre histoire. 

 
Nous vous rappelons que les mesures sanitaires sont toujours à suivre si vous 
avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous les faire parvenir! 

Cordialement vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème Diongue 
 

Après une période de questions, conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller 
Lapointe, propose : 

 
QUE  le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 
secondaires du 15 octobre 2021 soit reçu. 

ADOPTÉE 
 
 

5. RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
 

Étant donné l’absence de la présidente du Conseil Mme Sylvie A Landry, Mme 
Oger, vice-présidente du Conseil présente son rapport aux membres en date 
du 15 octobre 2021. 

 
Mot de la Vice-présidence – 15 octobre 2021 

Bonsoir et bienvenue aux membres du public, aux conseillers et aux membres de 
l’administration. 
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Nous sommes maintenant arrivés au deuxième mois de notre nouvelle année 
scolaire. Et mis à part une fermeture localisée à Windsor, nos écoles restent 
ouvertes. Nous devons cette réussite aux efforts constants de tous les membres 
du personnel. 

 
Notre directeur de l’éducation va nous donner une mise à jour sur la situation 
concernant le COVID-19. Les chiffres en province sont encourageants. Certaines 
activités parascolaires pourront maintenant reprendre. C’est une bonne nouvelle 
pour la santé mentale de nos jeunes et ça de gagné sur la pandémie. 

 
Le 30 septembre dernier, nous avons marqué la première journée nationale de la 
vérité et réconciliation, une journée fondamentale pour notre pays. Nous posons 
aussi un geste important ce soir. Nous allons examiner la première mouture du 
futur comité d’équité de notre conseil. Sa mission sera de donner des conseils à 
Viamonde, afin que nos écoles et notre conseil puissent vraiment répondre aux 
besoins de notre communauté plurielle. 

 
Nous présentons également les résultats de nos sondages annuels de façon 
assez détaillée ce soir. Pour la première fois, nous partageons publiquement des 
données démographiques sur nos élèves, notre personnel et nos familles. Ainsi, 
nous levons le miroir à notre communauté. Nous dévoilons le portrait qu’elle 
nous a donné en prenant le temps de remplir le sondage. 

 
Merci de votre attention. 

 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Thibodeau propose : 

 
QUE le rapport verbal de la vice-présidence du 15 octobre 2021 soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

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

 
6.1 Nouvelles du système 

 
M Fontaine présente les quelques évènements marquants et activités du Conseil 
ou des écoles des derniers mois. 

 
Journée des Franco-ontariennes et Franco-ontariens 
Les 24 et 25 septembre derniers, les élèves et le personnel du Conseil ont 
célébré la journée des Franco-ontariennes et Franco-ontariens. En plus du MÉGA 
spectacle virtuel présenté le vendredi par les 12 conseils francophones ontariens, 
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plusieurs célébrations et levers de drapeaux étaient organisés sur tout le 
territoire pour les élèves, leurs familles et la communauté afin de souligner la 
journée des Franco-ontariennes et Franco-ontariens. 

 
Une école Viamonde candidate au Réseau UNESCO 
L’École élémentaire La Mosaïque est maintenant une école candidate au Réseau 
des écoles de l’UNESCO (réSEAU). Tout au long de l’année, les élèves et le 
personnel de La Mosaïque participeront à des projets sur des thématiques 
d’envergure régionale, nationale et mondiale telles que la réconciliation ou la 
justice sociale, et ils prépareront un rapport final pour obtenir la désignation 
officielle. 

 
Deux élèves de l’École secondaire Ronald-Marion ont remporté le 
concours international des jeunes reporters en environnement! 
Antoine et William, élèves de 12e année à Ronald-Marion, sont les gagnants du 
concours international des Jeunes Reporters en Environnement (JRE) (catégorie 
15-18 ans) avec leur reportage vidéo sur la protection des zones humides de 
Pickering. Ils étaient parmi 454 000 élèves répartis sur 44 pays. Ils ont chacun 
reçu un certificat, un abonnement d’une année à Adobe Creative Cloud, et leur 
vidéo sera diffusée dans les médias internationaux et à des forums et conférences 
environnementales. 

 
Courses Terry Fox 
Toutes les écoles Viamonde ont participé à la journée Terry Fox. Au fil des ans, les 
écoles Viamonde ont amassé plus de 400,000 $ pour cette cause. Chaque école a 
partagé un lien via leurs réseaux sociaux afin d’encourager les parents, tuteurs et 
tutrices à faire des dons en ligne et a publié de nombreuses photos pour souligner 
cet engagement. 

 
Durant la Semaine de la Vérité et la Réconciliation, du 27 septembre au 1er 
octobre 2021, les écoles ont participé à des discussions, des lectures et des 
activités préparées par l’équipe de Construction identitaire, environnement et 
perspectives autochtones du Conseil. Le Centre national pour la Vérité et la 
Réconciliation (CNVR) a aussi partagé des ressources pédagogiques pour le 
personnel enseignant, les étudiants, ainsi que leurs parents, tutrices et tuteurs. 

 
Le 30 septembre, journée de la vérité et de la réconciliation, le personnel et 
les élèves de Viamonde ont porté un chandail orange pour honorer les survivantes 
et survivants des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés, 
ainsi que tous les enfants disparus. 

 
Le personnel de conciergerie en vedette 
Le 2 octobre, nous avons souligné la journée de reconnaissance du personnel de 
conciergerie et d’entretien. Grâce au travail des équipes de maintenance, le 
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personnel et les étudiants de Viamonde évoluent dans un environnement propre, 
sain et sécuritaire. Nous avons invité les membres du personnel et les élèves à 
reconnaître l’importance du travail de ces personnes dans la vie des écoles. 

 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 
Le 5 octobre, le Conseil et les écoles ont célébré la Journée mondiale des 
enseignants. Nous avons tenu à reconnaître le travail exceptionnel des 
professionnels de l'enseignement travaillant à Viamonde et à les remercier pour 
leur engagement continu envers la réussite et le bien-être de chacun des élèves 
et de la communauté dans son ensemble. 

 
Journée mondiale des Sourds et Journée mondiale des Langues de 
Signes 
À l’occasion de ces 2 journées importantes, nous avons partagé les ressources et 
les services offerts aux élèves sourds et malentendants au Conseil scolaire 
Viamonde, et rappelé que nous soutenons l'identité linguistique des personnes 
sourdes et malentendantes. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée 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 l’année 2022 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance de l’ébauche du calendrier des 
réunions du Conseil pour l’année 2022. Aucun lieu pour les réunions de 2022 n’a 
été ciblé pour le moment ne sachant pas l’issue de la crise sanitaire. 

 
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert propose : 

 
QUE le rapport en date du 15 octobre 2021 sur le calendrier des réunions du 
Conseil pour l’année 2022 soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
 
6.3 Mise à jour – COVID-19 

 
M Fontaine présente son rapport « Mise à jour – COVID-19 » aux membres du 
Conseil en lien avec la crise sanitaire. 
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Il précise que les guides aux familles au niveau élémentaire et secondaire sont 
mis à jour au fur et à mesure que le Conseil reçoit des directives des bureaux 
de santé. Les directions d’écoles informent les familles en tout temps. 

 
Après une période de questions et de précisions, conseillère Thibodeau, 
appuyée par conseiller Lambert propose : 

 
QUE le rapport en date du 15 octobre 2021 intitulé « Mise à jour- COVID-19. 
» soit reçu. 

ADOPTÉE 
 
 

7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 

7.1 ÉDUCATION 
 

7.1.1 Sondage sur le climat scolaire 
 

M Kamga, surintendant de l’éducation présente le rapport du sondage sur le 
climat scolaire administré en ligne du 28 mai au 25 juin 2021. Il précise que le 
sondage a eu lieu de façon anonyme auprès des élèves, des membres du 
personnel et des parents, tuteurs ou tutrices. 

 
Suite à une période de questions, conseiller Girouard, appuyé par conseiller 
Fortin propose : 

 
QUE le rapport en date du 15 octobre 2021 intitulé « Sondage sur le climat 
scolaire » soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
 

7.1.2 Résultats des sondages de satisfaction auprès des parents, 
tuteurs, tutrices, élèves et membres du personnel du Conseil 
scolaire Viamonde 

 
M Kamga présente aux membres du Conseil le rapport sur les résultats des 
sondages de satisfaction auprès des parents, tuteurs, tutrices, élèves et 
membres du personnel tenu du 28 mai au 25 juin 2021. 

 
Il précise que la participation au sondage est sur une base volontaire. 

 
Après une période de questions, conseillère Ricard, appuyée par conseillère 
Thibodeau propose : 
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QUE le rapport en date du 15 octobre 2021 sur les Résultats des sondages de 
satisfaction auprès des parents, tuteurs, tutrices, élèves et membres du 
personnel du Conseil scolaire Viamonde soit reçu. 

 
 

7.1.3 Comité de consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et 
les droits de la personne (CCÉDIDP) 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la possibilité de 
créer un comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la 
personne. 

 
Ils passent en revue le mandat du comité, la membriété, le rôle et 
responsabilité du comité et la fréquence des rencontres. 

 
La prochaine étape sera de présenter une version finale au Conseil qui 
conduirait à la mise en place du comité consultatif. Une première rencontre du 
CCEDIDP se tiendrait au plus tard au printemps 2022. 

 
Après une période de discussion, conseiller Lapointe, appuyé par conseillère 
Thibodeau propose : 

 
QUE le rapport en date du 15 octobre 2021 intitulé « Comité consultatif pour 
l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la personne du Conseil scolaire 
Viamonde » soit reçu. 

 
 

ADOPTÉE 
 
8. RÉVISION DES POLITIQUES: 

 
Aucune 

 
 
9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION 

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

Mise à jour : ACÉPO 
 

9.1.1 Rapport d’activités -ACÉPO (rapport verbal) 
 

Dans son rapport verbal, conseiller Fortin informe les membres du Conseil que la 
dernière rencontre du CA de l’ACÉPO a eu lieu le 21 septembre. Des discussions 
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ont eu lieu sur les stratégies de communication de l’Université d’Ottawa et le plan 
stratégique de l’ACÉPO pour 2021-2022 a été présenté lors du dernier CA de 
l’ACÉPO. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Lambert propose : 

 

QUE le rapport verbal d’activités -ACÉPO soit reçu.  
ADOPTÉE 

 
 

9.1.2 Rapport sur les services offerts par l'OPSBA à l’ACÉPO. 
 

Conseiller Fortin présente le rapport sur les services offerts par l’OPSBA à l’ACÉPO 
demandés par les membres du Conseil. Il présente les nombreux avantages que 
l'adhésion à l'OPSBA offre à l’ACÉPO. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Lambert propose : 

 
QUE le rapport ACÉPO daté du 15 octobre 2021 sur « Services offerts par 
l'OPSBA à l’ACÉPO » soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
 

9.2 Fédération Nationale des conseils scolaires francophones 
 (FNCSF) 

   
9.2.1 Mise à jour - (FNCSF) 

Aucun rapport 

 
9.3 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

 
9.3.1 Mise à jour – AFO 
Aucun rapport 

 
 
 
10. AVIS DE MOTION 

 
Aucun avis de motion. 
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11. CORRESPONDANCE 

 
Les membres prennent connaissance de la correspondance en date 
du 15 octobre 2021. 

 
L’administration s’assurera de répondre au parent de l’école 
Renaissance à la suite de la lettre sur le projet-école secondaire 
Hamilton. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Lambert propose : 

 
QUE la correspondance soit reçue. 

 
ADOPTÉE 

 
 
12. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE À HUIS 

CLOS 
 

Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Ricard, propose : 
 

QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en 
séance à huis clos à 20h26. 

 
ADOPTÉE 

 
 
13. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE 

PUBLIQUE 
 

Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Lambert propose : 
 

QUE la résolution de la séance à huis clos pour le point mentionné 
ci-dessous soit versée en séance publique. 

 
ADOPTÉE. 

 
13.1 Point 5.1.1 « Changements au sein du personnel » 

QUE le présent rapport portant sur les changements au sein du 
personnel soit reçu 

 
ADOPTÉE 
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14. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
À 21h40, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller 
Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

 
QUE la réunion soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

La direction de l’éducation par La vice-présidente du Conseil 
intérim et secrétaire du Conseil en l’absence de la présidente 

 
 

Sébastien Fontaine Geneviève Oger 
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