
               ADOPTÉ LE 9 DÉCEMBRE 2022 
 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION INAUGURALE D’ORGANISATION  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE (SÉANCE PUBLIQUE) 
Le 18 novembre 2022 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h à 21 h 46 au siège social de 
Toronto situé au 116, Cornelius Parkway à Toronto M6L 2K5.  
 
Deux personnes du public assistent à la réunion via Teams.  
 
Membres du Conseil présents : 
Mme Kristine Dandavino 
Haliburton, Northumberland, Peterborough, 
Durham, Kawartha Lakes et Hastings  
(Elle quitte la salle de 21 h 15 à 21 h 26) 

M. David Paradis 
Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, 
Lambton, Oxford (Sarnia) 

M. Benoit Fortin - (Vice-président) 
Toronto (Est) 

Mme Emmanuelle Richez 
Essex 

M. Pierre Gregory  
Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 

M. Yvon Rochefort 
Peel 

M. Éric Lapointe  
Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe 

Mme Stefania Sigurdson Forbes  
York 

Mme Geneviève Oger - (Présidente) 
Toronto (Ouest) 

VACANT 
Toronto (Centre) 

M. David O’Hara 
Waterloo, Wellington Middlesex, Perth et Huron 

VACANT 
Niagara, Fort Eric, Port Colborne, Thorold, 
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet et 
Niagara-on-the-Lake 

Mlle Mareme Diongue - Élève conseillère Mlle MarieLys Wabgou - Élève conseillère           
(en ligne) 

Membres de l’administration présents: 
M. Michel Laverdière 
Directeur de l’éducation et secrétaire par intérim 

Mme Sonia N. Likibi 
Directrice des ressources humaines 

Mme Corine Céline 
Secrétaire de séances 

M. Jason Rodrigue 
Surintendant des affaires et trésorier 

M. Roland Desloges 
Surintendant de l’éducation 

M. Olivier St-Maurice 
Surintendant de l’éducation par intérim 

M. Hugues Kamga Wambo 
Surintendant de l’éducation 

Mme Isabelle Turcotte 
Surintendante de l’éducation 

M. Miguel Ladouceur 
Directeur du SIEP 

Mme Tricia Verreault 
Surintendante exécutive de l’éducation 

M. Steve Lapierre (en ligne) 
Directeur des communications et du marketing 
 

 

 
Membres de l’administration absents: 
Mme Dounia Bakiri  
Adjointe à la surintendance de l’éducation 
temporaire 

Mme Mirela Lonian 
Surintendante de l’éducation par intérim 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES 

 
1.1  RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES 
 AUTOCHTONES 
 
Les élèves conseillères lisent la reconnaissance des territoires des peuples 
autochtones. 
 
Changement à l’ordre du jour 
 
M. Laverdière apporte une modification à l’ordre du jour, en incluant le point Ordre 
du jour et deux autres ajouts au point 3.1: 

- 3.1.4 : La grève SCFP  
-   3.1.5 : Les consultations à Viamonde 

 
Conseillère Oger, appuyée par conseiller Rochefort propose : 
 
QUE l’Ordre du jour soit adopté avec modification. 

ADOPTÉE 
 

 
2. ÉLECTIONS 
 
M. Laverdière, directeur de l’éducation par intérim, souhaite la bienvenue à 
l’assemblée en cette réunion inaugurale du nouveau Conseil. Il présente 
officiellement les membres élus avec les résultats de votes lors de l’élection du  
24 octobre 2022.  

 
2.1 Assermentation des membres élus 

 
Lors de la cérémonie d’assermentation, les membres à tour de rôle font leur 
déclaration et procèdent ensuite à la signature officielle de leur assermentation 
et aussi, s’ils le désirent, p r o c è d e  a u serment d’allégeance. 
 
Après la cérémonie d’assermentation, le directeur de l’éducation déclare le 
Conseil légalement constitué. 

À titre de président d’assemblée et ce, jusqu’à l’élection de la présidence du 
Conseil, M. Laverdière présente d’abord les règles de procédures en vue des 
élections puis passe au processus d’élections. 
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2.2 Nomination des scrutateurs ou scrutatrices 

 
Sur recommandation du directeur de l’éducation, M. Rodrigue et Mme 
Verreault sont sélectionnés comme scrutateurs pour les élections.   
 

 
2.3 Élection de la présidence du Conseil : l’élection terminée, la 

personne élue assume la présidence de la réunion 
 

Le directeur de l’éducation invite les mises en candidature pour le poste de 
présidence du Conseil. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE conseillère Oger soit nommée à la présidence du Conseil. 
 
N’ayant pas d’autres candidatures, les mises en nomination sont déclarées 
closes. 
 
Conseillère Oger accepte sa mise en nomination. Elle est donc nommée par 
acclamation à la présidence du Conseil. 
 
 
2.4 Mot de la présidence élue 
 
Chers collègues,  
Chers membres du personnel, 
Chers amis,  
 
Je vous remercie de m’accorder votre confiance.   
Je me fais un devoir de remplir mes fonctions avec humilité, au meilleur de mes 
capacités. Et en privilégiant l’écoute. Le dialogue est notre outil de travail le plus 
important.  Ce dialogue sera parfois laborieux et plus compliqué que nous le 
souhaiterions, avec des échanges parfois animés. Mais il doit rester ouvert, et 
respectueux des différences de personnes et de perspectives.  
 
Pour cela, rappelons-nous que le souhait de tous est de maintenir une saine 
gouvernance et d’assurer la réussite de nos élèves. 
  
Nous nous préparons à en entamer une période que nous aimerions appeler 
postpandémique, mais qui ne l’est probablement pas autant que nous le 
souhaiterions. 
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Le personnel du conseil à tous les niveaux a été très sollicité durant les deux 
dernières années. Il a abordé les défis avec courage et détermination. Je 
souhaite leur accorder mon soutien, où qu’ils soient au niveau de la chaine.   
Nos familles, elles, rapportent un certain épuisement, qui mine parfois leur 
patience. Malgré cela, nous avons plusieurs dossiers clés à faire progresser. 
   
Il y a une école secondaire en construction à Toronto qui doit ouvrir en 
septembre prochain, exigeant de délicates tractations avec la municipalité et les 
voisins. Nous avons un projet d’école à Hamilton qui prend beaucoup plus de 
temps que nous le souhaiterions, et maintenant un projet d’école très attendu à 
Ajax. Sans compter les projets que nous n’avons pas encore pu concrétiser.  
Il faudra également négocier des ententes collectives avec les différents 
syndicats représentant notre personnel, et aussi faire face à tous les défis que 
nous ne connaissons pas encore. Il me fait plaisir d’entamer ce travail avec 
chacun de vous.  
  
J’ai eu l’occasion de discuter avec certains nouveaux conseillers. Vous venez 
d’horizons variés, avec des expériences professionnelles hétéroclites, qui, je 
sais, amèneront des perspectives utiles à nos discussions.  
 
Rappelez-vous que nos décisions sont collectives. Travaillons ensemble, de 
concert avec l’administration, pour offrir le meilleur à nos élèves, qu’ils soient à 
Windsor, Sarnia ou Toronto.  
 
L’essentiel est qu’ils puissent apprendre et s’épanouir en français, comme nous 
le garantit la Charte canadienne des droits et libertés.  
 
Merci.  
 
Mme Geneviève Oger 
Présidente du Conseil scolaire Viamonde 

 
 

2.5 Élection de la vice-présidence 
 
La Présidente du Conseil, Mme Oger invite les mises en candidature pour le 
poste de vice-présidence du Conseil. 
 
Conseillère Oger, appuyée par conseiller Rochefort propose : 
 
QUE conseiller Fortin soit nommé à la vice-présidence du Conseil. 
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N’ayant pas d’autres candidatures, les mises en nomination sont déclarées 
closes. 
 
Conseiller Fortin accepte sa mise en nomination. Il est donc nommé par 
acclamation au vice-président du Conseil. 
 
 
2.6 Mot de la vice-présidence élue 

 
Chers collègues, 
Chers membres du personnel, 
Chers amis, 
 
Je vous remercie de m’accorder votre confiance! Je la reçois bien humblement. 
Je me ferai un devoir de remplir mes fonctions au meilleur de mes capacités. 
Je me dois de féliciter notre présidence la conseillère Oger. Je lui assure mon 
entière collaboration. 
 
D’ailleurs, je joins ma voix à la sienne pour réitérer que le dialogue est notre 
outil de travail le plus important. Un dialogue équilibré qui comprend autant de 
prises de paroles que d’écoute. 
 
Je remercie aussi l’équipe administrative pour son appui. Et soyez assuré de la 
nôtre. 
 
Je suis très heureux de continuer ce travail avec chacun de vous en mettant 
toujours l’élève au cœur de nos décisions. Nos jeunes ont besoin d’une 
instruction laïque de qualité en français et c’est pour actualiser cette mission que 
nous avons été élus à cette table. 
 
Je resterai disponible pour appuyer chacun d’entre vous au niveau local, si vous 
le souhaitez. 
 
Je souhaite un excellent mandat à toutes et à tous. 
 
Merci. 
 
M. Benoit Fortin 
Vice-président 
 

 
2.7 Destruction des bulletins de vote 

 
Sans objet 
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3. RAPPORTS DES SECTEURS 
 

3.1  Bureau de la direction de l’Éducation 
 

3.1.1 Politique Gouvernance – Comités du Conseil 
 
M. Gregory apporte des modifications linguistiques et quelques changements 
au rapport. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose : 

 
QUE le Rapport Politique Gouvernance – Comités du Conseil en date du 18 
novembre 2022 soit reçu. 
 
QUE la politique Gouvernance – Comités du Conseil soit approuvée avec 
modification. 
 

ADOPTÉES 
 
3.1.2 Calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2023 
 
Les membres du Conseil examinent le Rapport Calendrier des réunions du 
Conseil pour l’année 2023. 
 
Après une période de discussion, il est proposé que la réunion de janvier 
2023 se tienne le 18 janvier 2020 au lieu du 19 janvier 2023. 
 
Un rapport amendé sera présenté à la prochaine rencontre en décembre 
2022. 
 
 
3.1.3 Élections - poste vacant, région de Niagara 
 
Les membres du Conseil prennent connaissance du Rapport Élections – 
poste vacant, région de Niagara. 
 
Après une période de discussion, il est recommandé de prolonger à quinze 
(15) jours ouvrables la période de soumission des candidatures. La 
présidente, Mme Oger souhaite voir les candidatures reçues. 
 
Conseillers Lapointe et Rochefort sont nommés sur le comité de sélection 
des candidats. 
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Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Rochefort proposent : 
 
QUE le Rapport Élections - Poste vacant, région de Niagara en date du 18 
novembre 2022 soit reçu.  
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Dandavino propose : 
 
QUE le Conseil approuve la démarche telle qu’amendée pour pourvoir le 
poste vacant de la région de Niagara. 
  
QUE le Conseil nomme immédiatement les deux membres du comité de 
sélection des candidats. 
 

ADOPTÉES 
 3.1.4 La grève SCFP 

 
Dans son rapport verbal, M. Laverdière informe la table qu’en cas de grève 
le lundi 21 novembre 2022, le Conseil sera fermé.  
 
Les seules personnes présentes dans l’école les premiers jours seront, les 
directions d’écoles, les secrétaires, les techniciens informatiques et les 
bibliotechniciens afin de permettre aux parents de venir récupérer les 
équipements électroniques.  
 
Les garderies accueilleront des enfants du préscolaire (0-4 an) et 
assureront le nettoyage de leurs locaux. 
 
Mme Oger ajoute qu’en cette période de négociation, le seul porte-parole 
reste l’ACÉPO. 
 

3.1.5 Les consultations à Viamonde 
 

M. Laverdière fait une mise à jour sur les consultations publiques actuelles. 
Une première consultation est en cours à la suite d’une demande des 
parents des écoles élémentaires Charles-Sauriol et Pierre-Elliott-Trudeau. 
L’administration présentera un rapport à une réunion ultérieure du Conseil, 
suivi d’une recommandation.  
 

Le Conseil entreprend une consultation publique pour la zone de 
fréquentation de l’école secondaire dans l’est de Toronto, pour laquelle 
l’ouverture est prévue en septembre 2023. Une lettre sera envoyée à la 
communauté. L’administration travaille conjointement avec la ville pour une  
deuxième consultation auprès des résidents du quartier sur l’utilisation du 
parc adjacent.  
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3.2 AFFAIRES 

3.2.1 Rapport no 2 du Comité de vérification pour 2022-2023 

Conseiller Fortin, présente aux membres du Conseil le Rapport no 2 du 
Comité de vérification pour 2022-2023, en date du 8 novembre 2022.  

Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin propose : 

QUE le Rapport no 2 du Comité de vérification pour 2022-2023, présenté en 
date du 18 novembre 2022, soit reçu. 

ADOPTÉE 
 

3.2.2 États financiers 2021-2022 
 
M. Raymond Alexis, responsable de dossier chez Raymond Chabot Grant 
Thornton, présente le Rapport États financiers 2021-2022 aux membres 
du Conseil, à la suite de l’audit des états financiers pour l’année 
financière 2021-2022 par le vérificateur externe. 
 
Il passe en revue la comparaison des revenues et des dépenses ainsi que 
les excédents accumulés qui ont été effectuées par rapport au budget 
alloué.  
 
Ensuite, M. Rodrigue, le surintendant des affaires, fait un survol du 
Rapport états financiers 2021-2022 en apportant des précisions sur 
certaines enveloppes budgétaires. Il profite de l’occasion pour remercier 
toute l’équipe des finances pour le travail accompli dans ce dossier. 
 
Après avoir éliminé la recommandation sur l’approbation des états 
financiers du Comité de vérification, conseiller Lapointe, appuyé par 
conseiller Fortin, propose : 

 
QUE les États financiers 2021-2022 et ses annexes, en date du 18 
novembre 2022, soient reçus. 
 
Approbation de l’affectation statutaire 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE l’affectation statutaire de 210 300 $ soit affectée vers le surplus non 
disponible à des fins de conformité. 
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QUE le solde du déficit annuel de 1 565 400 $ soit affecté à l’excédent de 
fonctionnement accumulé, disponible à des fins de conformité. 
 
 
Approbation des affectations entre comptes de surplus 
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Gregory, propose : 
 
QUE l’excédent de fonctionnement accumulé soit affecté comme suit : 

• 956 669 $ au compte de surplus pour nouvelles écoles, en vue de 
l’ouverture de l’école secondaire à l’est de Toronto; 

 
QUE l’excédent de fonctionnements accumulé soit affecté comme suit : 
 

• 720 000 $ du compte de surplus pour les projets différés ; 
• 21 204 $ du compte de surplus pour les intérêts sur la dette non 
supportée; 
• 69 056 $ du compte de surplus du fonds d’amortissement du TDSB; 
• 325 884 $ du compte de surplus pour les projets d’immobilisation 
engagés pour la dépense d’amortissement associée incluant 
l’ajustement des années précédentes de 29 930 $; 

 
QUE le surplus de projets d’immobilisation engagés soit affecté comme suit 
: 

• 44 263 $ du compte de surplus pour les nouvelles écoles; 
 

QUE le Conseil approuve les états financiers pour l’année scolaire 2021-
2022, tels que présentés à l’annexe A, et ce, selon la recommandation du 
Comité de vérification à cet effet. 

 
ADOPTÉES 

 
3.3 ÉDUCATION 

3.3.1 Rapport no 1 du Comité consultatif de l’enfance en difficulté 
(2022-2023) 

3.3.2 Rapport no 2 du Comité consultatif de l’enfance en difficulté 
(2022-2023) 
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Les membres du Conseil prennent connaissance respectivement des 
Rapports no 1 et no 2 de la réunion du CCED tenue le 11 octobre 2022. 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lapointe, propose par la suite : 
 
QUE le Rapport no 1 du CCED (2022-2023) présenté en date du 18 
novembre 2022 soit reçu. 
 
QUE le Rapport no 2 du CCED (2022-2023) présenté en date du 18 
novembre 2022 soit reçu. 
 

ADOPTÉES 
4. COMMUNICATIONS 

 
4.1  Rapport no 2 du Comité de communications (2022-2023) 

 
Après avoir pris connaissance du Rapport no 2 du Comité de 
communications (2022-2023), conseiller Rochefort, appuyé par conseiller 
Fortin, propose : 
  

QUE le Rapport no 2 (2022-2023) du Comité de communications 
présenté en date du 9 décembre 2022 soit reçu. 
 

ADOPTÉE 
 

5. RÉCEPTION DES RAPPORTS EN BLOCS DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

    Sans objet 
 
 

6. NOMINATIONS AUX DIVERS COMITÉS 
 

A) COMITÉS STATUTAIRES 
 
6.1 Nomination de trois membres du Conseil au Comité 

d’apprentissage parallèle dirigé (CAPD) et de deux membres 
suppléants. 

 
Ce comité requiert la nomination de trois membres du Conseil et deux membres 
suppléants. 
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Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Gregory, propose :  
 
QUE la présidente du Conseil, conseillère Oger, conseillers Rochefort et Paradis, 
soient les trois membres nommés au Comité d’apprentissage parallèle dirigé et 
que conseillère Dandavino et conseiller Lapointe soient membres suppléants. 

ADOPTÉE  
 

6.2 Nomination de trois membres du Conseil au Comité consultatif sur 
l’enfance en difficulté (CCED) et de deux membres suppléants 

 
Ce comité requiert la nomination de trois membres du Conseil et deux membres 
suppléants. 
 
La présidente du Conseil invite ensuite les mises en nomination. 

Les membres qui souhaitent y siéger sont : Conseillers Fortin, Lapointe et 
conseillère Sigurdson Forbes. 
 
Les membres qui désirent assurer la suppléance sont : conseillère Dandavino 
et conseiller Rochefort. 
 
Conseiller Paradis, appuyé par conseillère Richez propose : 
 
QUE conseillers Fortin, Lapointe ainsi que conseillère Sigurdson Forbes soient 
nommés membres du CCED. 
 
QUE conseillère Dandavino et conseiller Rochefort soient nommés membres 
suppléants. 
 

ADOPTÉES 
 
6.3 Nomination de deux membres du Conseil au Comité de 

participation des parents (CPP) et de deux membres suppléants 
 
Les membres qui expriment un intérêt à siéger au Comité de participation des 
parents sont invités à se nommer. 
 
Conseillère Richez et conseiller Gregory désirent y siéger comme membres alors 
que conseillère Oger et conseiller Lapointe indiquent leur intention de siéger à 
titre de membres suppléants au sein de ce comité. 
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QUE conseillère Richez et conseiller Gregory soient nommés membres du CPP. 
 
QUE conseillère Oger et conseiller Lapointe soient nommés membres 
suppléants. 
 

ADOPTÉES 
 
6.4 Nomination de trois membres au Comité de vérification (CV) 

 
La présidente, Mme Oger indique que le Comité de vérification est un comité qui 
est remis en fonction tous les quatre ans. Les membres qui sont nommés 
siégeront au comité pour les quatre (4) prochaines années. 
 
Conseillère Oger ainsi que conseillers Fortin et Paradis expriment un intérêt à y 
siéger. 
 
QUE conseillère Oger ainsi que conseillers Fortin et Paradis soient nommées pour 
siéger au Comité de vérification de 2022 à 2026. 
 

ADOPTÉE 
 

6.5 Nomination de trois membres du Conseil au Comité d’appel à une 
suspension, un renvoi ou à une exclusion (SRE) et de deux 
membres suppléants. 

 
Le Comité d’appel à une suspension, un renvoi ou à une exclusion est un comité 
ponctuel. Trois membres du Conseil y sont convoqués avec deux membres 
suppléants. 
 
Conseillères Dandavino, Oger ainsi que conseiller Rochefort expriment un intérêt 
à y siéger comme membres alors que conseillers Gregory et O’Hara indiquent 
leur intention de siéger à titre de membres suppléants, au sein de ce comité. 
 

 Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Richez, propose : 
 

QUE conseillères Dandavino, Oger ainsi que conseiller Rochefort soient nommés 
membres pour ce comité. 
 
QUE conseillers Gregory et O’Hara, soient nommés membres suppléants pour ce 
comité. 

ADOPTÉES 
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6.6 Nomination de deux membres du Conseil au Comité d’évaluation du 
rendement de la direction de l’éducation (ÉRDE), en plus de la 
présidence ou de la vice-présidence du Conseil. 
 

Ce comité requiert la nomination de deux membres, en plus de la présidence 
(membre de facto). 
 
Conseillers Fortin et Gregory expriment un intérêt à y siéger. 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Rochefort, propose donc : 
 
QUE la présidente du Conseil, conseillère Oger, le vice-président, conseiller 
Fortin et conseiller Gregory soient les trois membres nommés pour siéger au 
comité d’examen de la performance de la direction de l’éducation. 

ADOPTÉE 
 

B) COMITÉ PERMANENT 
 
6.7 Nomination de deux membres du Conseil au Comité de 

Communications (COM), en plus de la présidence (membre de 
facto). 

 
Les nominations au Comité de Communications sont reportées pour une date 
ultérieure. 
 
 
C)  COMITÉ CONSULTATIF 
 
6.8 Nomination de trois membres du Conseil au Comité consultatif 

pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la personne 
(CDP) et de deux membres suppléants. 

 
Le Comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la 
personne requiert la nomination de trois membres et de deux membres 
suppléants. 
 
Conseillères Dandavino, Richez et Sigurdson Forbes expriment un intérêt à y 
siéger comme membres alors que conseillère Oger et conseiller Lapointe 
indiquent leur intention de siéger à titre de membres suppléants au sein de ce 
comité. 
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Conseillère Dandavino, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 

 
QUE conseillères Dandavino, Richez et Sigurdson Forbes soient nommés 
membres pour ce comité. 
 
QUE conseillère Oger et conseiller Lapointe, soient nommés membres suppléants 
pour ce comité. 

ADOPTÉES 
 

D)  COMITÉS PROVINCIAUX ET NATIONAUX 
 

6.9 Nomination de deux membres à l’Association des conseillers et 
conseillères scolaires des écoles Publiques de l’Ontario (ACÉPO). 

 
Le Conseil doit nommer la présidente ou son délégué et un suppléant pour 
représenter le Conseil scolaire Viamonde au Conseil d’administration de l’ACÉPO 
pour l’année 2023. 
 
Conseiller Fortin indique qu’il occupe le poste de président par intérim jusqu’à 
l’AGA de janvier et Conseillère Oger demandent les nominations. Mme Richez 
exprime un intérêt à siéger au comité de l’ACÉPO. 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin, propose : 

 
QUE le président par intérim de l’ACÉPO, M. Fortin et la présidente du Conseil, 
Mme Oger représentent le Conseil scolaire Viamonde au sein d’administration de 
l’ACÉPO. 

 
ADOPTÉE 

 
6.10 Nomination d’un membre au Conseil d’administration du 

Consortium du Centre Jules-Léger (CJL). 
 
Ce comité requiert la nomination d’un membre du Conseil pour représenter le 
consortium Centre Jules-Léger (CJL) pour 2023. 
  
Conseiller Fortin exprime un intérêt à siéger au comité CJL. 
 
Conseiller Paradis, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 

 
QUE le conseiller Fortin soit nommé pour représenter le consortium Centre 
Jules-Léger pour l’année 2023. 

ADOPTÉE 
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7. LEVÉE DE LA RÉUNION INAUGURALE D’ORGANISATION DU CONSEIL, 
SÉANCE PUBLIQUE  

 
À 21 h 46, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseillère Dandavino, 
appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
QUE la réunion inaugurale d’organisation du Conseil soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
Le directeur de l’éducation    La présidente du Conseil, 
et secrétaire par intérim, 
  

                                                  
Michel Laverdière     Geneviève Oger 


