ADOPTÉ LE 25 JUIN 2021
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 28 MAI 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h00 à 21h41 et de 23h11 à
23h12 par audioconférence seulement.
Membres présents :
Conseillère Sylvie A. Landry
(Présidente du Conseil)

Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Victoria,

Conseillère Geneviève Oger,
(Vice-présidente du Conseil)

Toronto (Ouest)

Conseillère Véronique Emery

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

Conseiller Benoit Fortin

Toronto (Est)

Conseiller Pierre Girouard

Hamilton-Wentworth, Halton et Brant

Conseiller Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent

Conseiller Éric Lapointe

Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Karine Ricard

York

Conseillère Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Élève conseillère Inés de la Roca
(19h00 à 19h25)

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Élève conseillère Javan Mayrand
(19h00 à 19h25)

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Réunion du Conseil (séance publique)
Membre absent :
Conseiller Guillaume Teasdale
Invitée :
Mme Isabelle Girard,
Directrice générale

_____

____

28 mai 2021

Essex
Association des conseils scolaires
des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO)

Membres de l’administration présents
Mme Sylvie Longo, directrice de l’éducation par intérim
M. Sébastien Fontaine, surintendance exécutive 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
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Aucune

1.2

RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
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 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
reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de jouer et de s’épanouir
sur ce territoire.
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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.
La motion est ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

2.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU
23 AVRIL 2021
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Girouard propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 23 avril
2021 soit approuvé.
La motion est ADOPTÉE.

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PUBLIQUE DE LA RÉUNION DU 23 AVRIL 2021
Il est demandé que les noms des représentantes et des
représentants du CPP soient ajoutés au site web afin que les
membres des conseils d’école puissent coordonner avec leur
représentant.

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.
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Bonjour chers élèves!
Nous approchons rapidement la fin de l’année scolaire! Tandis que nous sommes
toujours en confinement, les élèves continuent de démontrer une persévérance
incroyable en ces temps incertains.
D’abord, le 6 mai, nous avons eu le plaisir de rencontrer les élèves du Comité de
participation des élèves (CPÉ). Le but de ce regroupement est d’améliorer la vie
des élèves et les services offerts au sein des écoles en contribuant au
développement des initiatives destinées au bien-être des élèves.
Chaque année, nous nous fixons un objectif de développer des initiatives en lien
avec un thème commun. Cette année, on s’engage à promouvoir les perspectives
autochtones dans les écoles. Actuellement, nous sommes à retravailler le texte
pour la reconnaissance des terres et des territoires des peuples autochtones.
L’intention est de retravailler le message générique non différentié et de le
rendre plus personnalisé. En reconnaissant au-delà de l’île de la Tortue lors des
annonces et événements, on espère encourager la sensibilisation et
l’appréciation des jeunes aux cultures autochtones et l’approfondissement de
leurs connaissances quant à l’histoire canadienne. Au cours de la réunion, nous
avons entamé une discussion avec les élèves CPÉ afin de discuter au sujet de
l’importance des textes de reconnaissances personnalisés et non génériques et
comment apporter une meilleure sensibilisation des perspectives autochtones
dans chaque région.
D’ailleurs, le 13 mai, ce fut un privilège d’avoir participé à une table ronde pour
Radio-Canada dans le cadre de l’émission radio : dans la mosaïque avec Alison
Vicrobeck. Grâce à cette opportunité, nous avons pu être porte-paroles pour la
jeunesse francophone et exprimer les difficultés des élèves lors de la pandémie
de la COVID-19.
Tout dernièrement, de très belles initiatives ont pu être réalisées au sein des
écoles secondaires à Viamonde. Les conseils des élèves continuent à travailler
très fort à distance. À Jeunes-Sans-Frontières, le conseil des élèves a organisé
une journée « Vous nous manquez! » où ils ont préparé des vidéos et activités
interactives pour encourager les jeunes d’interagir ensemble sur la plateforme
virtuelle. À Gaétan-Gervais, les élèves ont préparé des journées thématiques,
telles que la journée jumeaux-jumelles ainsi que la journée couleur, afin de
promouvoir l’esprit d’école. Également, afin de commémorer leur anniversaire de
l’inauguration de l’école, le conseil des élèves a préparé une célébration virtuelle
intitulée « Journée GAGE ». Par ailleurs, à l’école Ronald-Marion, le club de
journal a organisé un débat virtuel entre le personnel enseignant et les élèves,
ayant comme prix un hoodie. Le conseil des élèves a aussi organisé une journée
4

Réunion du Conseil (séance publique)

_____

____

28 mai 2021

de remerciements, où les élèves pouvaient partager virtuellement des messages
de remerciement avec leurs camarades ou enseignantes et enseignants. Enfin,
afin de remonter le moral des jeunes, le conseil des élèves de Norval-Morrisseau
a développé des annonces matinales créatives qui incluent l’ajout d’actualités
mondiales, de faits intéressants, de citations, de blagues et d’autres
personnalisations amusantes. Nous applaudissons les élèves qui, malgré le
confinement, continuent de participer à de belles activités qui contribueront
grandement à leur expérience scolaire positive à Viamonde!
Une dernière nouvelle excitante à la table du conseil à partir de septembre
prochain : Marème Diongue de Ronald-Marion a été élue élève conseillère 20212023 le 27 avril dernier. Cette année scolaire, l’élection a eu lieu sur Microsoft
Teams, et nous étions ravies non seulement du grand nombre de participants,
mais de la contribution que nous avons pu apporter dans le processus d’élection
à distance. Félicitations Marème!
Finalement, nous vous encourageons d’aller vous faire vacciner aussitôt que cela
soit possible dans votre région, et de continuer à respecter les restrictions
imposées par le gouvernement de l’Ontario. Le nombre de cas de la COVID-19
sont à la baisse, et le taux de vaccination est à la hausse, alors gardez espoir!
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
Conseillère Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires du 28 mai 2021 soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Landry présente son rapport verbal en date du 28 mai 2021 aux membres
du Conseil.
Mme Landry accueille les membres du public et Mme Girard, directrice générale
de l’ACÉPO. Elle annonce aussi que Mareme Diongue, une élève de 10e année de
l’École secondaire Ronald Marion a été élue par ses pairs lors des élections
tenues le 27 avril 2021. Mareme sera assermentée lors de la réunion du Conseil
de juin 2021. Elle siégera au côté de Javan Mayrand, notre autre élève
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conseillère. Mme Landry profite de l’occasion pour chaleureusement remercier
Inès de la Roca qui arrive à la fin de son mandat.
Mme Landry souligne que les écoles restent fermées pour l’instant en vertu de
l’ordre de la province et l’apprentissage à distance se poursuit pour la grande
majorité de nos élèves. Elle mentionne que grâce à la campagne de vaccination,
nous commençons à imaginer la fin de cette pandémie, mais nous n’y sommes
pas encore. Les efforts de tous nous permettront de gagner la bataille contre le
COVID-19. En attendant, la présidente encourage toutes personnes à veiller au
bien-être et à la santé mentale de chacun et chacune dans la communauté.
Elle poursuit en soulignant que, malgré la pandémie, Viamonde lance le
QUESTIONNAIRE sur le choix du mode d’apprentissage pour la rentrée scolaire et
le SONDAGE ANNUEL DE SATISFACTION ET CLIMAT SCOLAIRE 2021 auprès des
élèves, du personnel et des familles. Ce sondage servira à obtenir des
renseignements sur deux problèmes étroitement reliés soit
l’intimidation/harcèlement ainsi que l’équité et l’éducation inclusive.
La présidente termine en reconnaissant le patrimoine asiatique sous le thème «
Reconnaissance, résilience et audace » en ce mois de mai. Ce thème représente
la diversité panasiatique et les réalisations des communautés d’ascendance
asiatique dans tous les segments de la société canadienne.
Enfin, la présidente exprime sa fierté que le Conseil soutienne l’apprentissage
des cultures et des perspectives des Premières Nations, Métis, Inuit dans nos
écoles.
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport verbal de la présidence du 28 mai 2021 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 résumé des évènements marquants du Conseil et de ses
écoles, survenus au cours des dernières semaines.
Semaine de la santé mentale et Semaine de l’éducation et du bien-être
Dans les écoles Viamonde, du 3 au 9 mai, les élèves ont pris part à une
multitude d’activités adaptées au contexte actuel pour souligner la semaine de la
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santé mentale. Le personnel enseignant a accordé une attention particulière au
décodage et à l’expression des sentiments des jeunes. Elles ont également
célébré la semaine de l’éducation et du bien-être. Voici quelques exemples
d’activités vécues au sein des écoles :
À l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau, le conseil d’école a fait voyager les
élèves de l’école à l’aide d’un concours de petits avions en papier. Les jeunes
ingénieur(e)s d’avions en papier ont non seulement fait appel à leur créativité,
mais en ont aussi appris davantage sur l’effet des forces et le mouvement.
À l’École élémentaire L’harmonie, les élèves de la 5e et 6e année ont célébré
virtuellement leurs réalisations dans la cadre du projet de perlage.
Grâce à la collaboration de Suzy Kies, leur partenaire Abenaki, les élèves ont
appris les rudiments du perlage, une tradition pratiquée par plusieurs Premières
Nations.
À l’Académie de la Moraine, les élèves ont participé à « Sautons en cœur » une
initiative de la fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada.
Bientôt l’école
Depuis le 6 mai, les enfants inscrits à la maternelle pour septembre 2021 dans
une école élémentaire Viamonde peuvent participer avec leurs parents, tutrices
ou tuteurs à des activités virtuelles animées par l'équipe de la petite enfance du
Conseil, afin d’en apprendre davantage sur leur future école!
Ateliers d’arts visuels
En partenariat avec PassepART, les élèves des écoles Viamonde sont invités à
participer à des ateliers d’arts visuels virtuels le 28 mai et le 4 juin avec les
artistes Nathalie Frenière et Michel Bouchard. Nous avons hâte de voir leurs
créations!
Journées de reconnaissances des directions d’école et du personnel
FEESO
Le 1re mai avait lieu la journée de reconnaissance des directions d’école. Le
Conseil les a remerciés pour tous leurs efforts et leur dévouement pour la
réussite de nos élèves. Malgré les défis à surmonter, leur rapidité d’adaptation
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est remarquable et fait en sorte que Viamonde demeure un chef de file en
éducation.
Le 8 mai, le Conseil a souligné la journée de reconnaissance du personnel de
soutien FEESO qui compte 40 métiers au sein de Viamonde en les remerciant pour
leur effort et leur dévouement dans la réalisation de leurs tâches essentielles et
importantes.
Ateliers proposés aux parents, tuteurs, tutrices du Conseil
Dans le cadre des projets de participation des parents (PEP), plusieurs conseils
d’école ont offert des activités virtuelles aux familles :
•
•
•
•
•

8 mai et 22 mai : Atelier # 6 : Cuisiner en famille - (Chef Godeline
Mukandila)
13 mai : Comment préparer les enfants à des emplois qui
n'existent pas encore? - (Jean-Pierre Michel, Fondateur Étincelle)
18 mai : Comment aider mon enfant en mathématiques à la
maison
(4e à 6e année)
19 mai : Gestion du stress chez nos enfants
(Strong Minds Strong Kids, Psychology Canada)
27 mai : Les effets de l’écran sur la santé (1re à 6e année)
(Centre francophone de Toronto)

Épelle-Moi Canada
Épelle-Moi Canada (EMC) a repris ses concours régionaux d’épellation en français
virtuellement à la fin du mois d’avril. Cette activité pour les jeunes de 6 à 14 ans
est une occasion de mettre en évidence la beauté et la complexité de la langue
française à travers les mots. Environ 300 jeunes répartis entre 8 régions ont
participé aux compétitions. Plusieurs élèves des écoles Ronald-Marion, DavidSaint-Jacques, Jeanne-Lajoie, Antonine-Maillet, Carrefour des jeunes et
L’Harmonie, se sont placés parmi les finalistes. Le championnat national aura lieu
demain sur le campus virtuel de EMC.
Des activités thématiques pour amorcer le Mois national de l’histoire
autochtone dans toutes les écoles Viamonde!
À l’occasion de la Semaine fédérale de sensibilisation aux cultures autochtones
(du 25 au 28 mai), le personnel et les élèves de la maternelle à la 12e année ont
vécu des activités axées sur quatre axes thématiques: la Tradition orale, les
Cercles de parole, les Territoires et l’Environnement. Une initiative inédite menée
8
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par l’ensemble des 12 conseils scolaires francophones sera également lancée
début juin, offrant des émissions web et une plateforme de ressources avec des
fiches pédagogiques.
Lancement du sondage annuel de satisfaction et sur le climat scolaire
Depuis le 28 mai, les élèves de la maternelle à la 12e année, leurs familles ainsi
que les membres du personnel du Conseil sont invitées à répondre à un sondage
de satisfaction et de climat scolaire d’ici le 18 juin 2021 inclusivement.
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur les
nouvelles du système soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
6.2

Mise à jour – COVID-19
Mme Longo présente le rapport sur la Mise à jour - COVID-19. Elle
précise que les élèves ayant des besoins particuliers complexes
reçoivent de l’enseignement en mode présentiel depuis le 21 avril tout
en assurant la gestion des cas positifs de la COVID-19 pour les élèves
en mode d’enseignement présentiel.
Après une période de questions et de discussions, conseiller Lapointe
appuyé par conseillère Oger, propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 intitulé « Mise à jour :
COVID-19 » soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.

6.3

Rapport d’élection d’une élève conseillère ou
conseiller.

d’un élève

Mme Longo présente le rapport d’élection d’une élève conseillère aux
membres du Conseil à la suite de l’élection tenue le 27 avril 2021. La
nouvelle élève élue est Mareme Diongue de l’école Ronald Marion.
Mareme remplacera Ines de la Roca qui termine son mandat au 31 juillet
2021. Mareme Diongue sera assermentée à la réunion de juin 2021.
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Conseiller Fortin appuyé, par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 intitulé « Élection d’une élève
conseillère ou d’un élève conseiller » soit reçu.
QUE le Conseil approuve la nomination de Mareme Diongue comme
élève conseillère pour un mandat de deux ans débutant le 1er août 2021
et se terminant le 31 juillet 2023.
Les motions sont ADOPTÉES.
7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

Éducation
7.1.1 Rapport no 3 du Comité de participation des parents du
20 avril 2021 (voir pages 24-25)
Conseillère Thibodeau, coprésidente du comité présente le rapport No 3
du comité de participation des parents tenue le 20 avril 2021.
Conseillère Oger, appuyée par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport no 3 (2021) du CPP présenté en date du 28 mai 2021
soit reçu
La motion est ADOPTÉE.
7.1.2 Rapport no 8 du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du 20
avril 2021 (voir pages 26-27)
Conseiller Fortin, président du comité présente le rapport No 8 du
Comité consultatif de l’enfance en difficulté tenue le 20 avril 2021.
Conseillère Thibodeau appuyé par conseillère Robert propose :
QUE le rapport no 8 du CCED (2020-2021) présenté en date du 28 mai
2021 soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
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7.1.3 Rapport no 9 du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du 18
mai 2021 (voir pages 28-30)
Conseiller Fortin, président du comité présente le rapport No 9 du
Comité consultatif de l’enfance en difficulté tenue le 18 mai 2021.
Conseillère Emery, appuyée par conseillère Thibodeau propose :
Que le rapport no 9 du CCED (2020-2021) présenté en date du 28 mai
2021 soit reçu.
Que le CCED recommande au Conseil scolaire Viamonde d’approuver le
plan de consultation du plan pluriannuel de l’enfance en difficulté 20212022.
Les motions sont ADOPTÉES.
7.1.4

Rapport – Collecte de données démographiques sur les élèves

Les membres du Conseil examinent le rapport sur la Collecte de
données démographiques sur les élèves. Ce projet permettra au
Conseil scolaire Viamonde d’être prêt à recueillir les données
démographiques des élèves à compter du 1er janvier 2023 en vertu du
Règlement 267/18.
Après une période de questions, conseiller Fortin appuyé par
conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 intitulé « Collecte des données
démographiques sur les élèves » soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
7.2

Affaires
7.2.1 Cotisation annuelle à la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF) pour 2021-2022
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la
cotisation annuelle à la FNCSF pour 2021- 2022.
Conseiller Fortin appuyé par conseillère Oger propose :
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QUE le rapport en date du 28 mai 2021 intitulé « Cotisation annuelle à
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
pour 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil mandate l’administration de verser, à la FNCSF, sa
cotisation pour l’année 2021-2022 au montant de 14 153 $
Les motions sont ADOPTÉES.
7.2.2 Mise à jour budgétaire et dotation préliminaire 2021-2022
M Rodrigue, surintendant des affaires passe en revue les Subventions
pour les besoins des élèves, les fonds pour les priorités et les
partenariats et les fonds pour les mesures de soutien applicables à la
Covid-19.
M Rodrigue informe les membres des mesures prises pour assurer un
fonctionnement sécuritaire au sein des écoles. Il présente aussi les
changements à la dotation, aux dépenses et aux revenues.
Un budget conforme à la Loi sur l’éducation pour l’année 2021-2022 est
prévu pour présentation à la rencontre du Conseil de juin.
Après une période de questions, conseiller Fortin appuyé par conseillère
Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 sur les « Mise à jour budgétaire
et dotation préliminaire 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil approuve la réduction temporaire des tailles des
classes à l’élémentaire financée par les fonds COVID reconnaissant
qu’une réorganisation potentielle des classes pourrait être nécessaire si
ces fonds sont insuffisants lors de leur réévaluation à l’automne par le
Ministère.
QUE le Conseil approuve la dotation des écoles et l’ajout de deux
postes de technicienne ou technicien informatique pour l’année
scolaire 2021-2022 telle que présentés dans le présent rapport.
Les motions sont ADOPTÉES.
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8. RÉVISION DES POLITIQUES :
Politiques pour approbation
8.1

Politique 2,08 - Utilisation de la carte de crédit professionnelle.

Après avoir pris connaissance de la politique 2,08, conseiller Girouard
appuyé par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 portant sur la Politique n° 2,08
– Utilisation de la carte de crédit professionnelle soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° 2,08 – Utilisation de la carte
de crédit professionnelle telle que présentée.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.2

Politique n° 3,05 - Aménagement linguistique

Après avoir pris connaissance de la politique 3,05, conseiller Fortin
appuyé par conseillère Oger propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 portant sur la Politique n°3,05
Aménagement linguistique soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°3,05 Aménagement linguistique
telle que présentée.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.3

Politique n° 3,24 – Conseils d’école

Après avoir pris connaissance de la politique 3,05, il est demandé de
rajouter « tel que stipulé par la loi » à la section composition du conseil
d’école.
Conseillère Oger appuyée par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 portant sur la Politique n° 3,24
Conseils d’école soit reçu.
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QUE le Conseil approuve la Politique n° 3,24 Conseils d’école telle que
modifiée.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.4

Politique n° 3,33 – Rassemblement au début ou à la fin du
jour de classe

Après avoir pris connaissance de la politique 3,33, conseillère Thibodeau
appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 portant sur la Politique n°3,33
Rassemblement au début ou à la fin du jour de classe soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°3,33 Rassemblement au début
ou à la fin du jour de classe telle que présentée.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.5

Politique n° 4,23 – Santé et sécurité au travail

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 4,23 et
demandent que les politiques connexes soient ajoutées à la section
Références.
Conseiller Fortin appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport daté du 28 mai 2021 sur la Politique n◦4,23 Santé et
sécurité au travail soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique révisée n◦4,23 Santé et sécurité au
travail telle que modifiée.
Les motions sont ADOPTÉES.
9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

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

Conseillère Ricard présente un rapport verbal pour faire suite à l’activité
de perfectionnement offerte aux membres des conseils scolaires de
l’Ontario « Programme intensif sur les droits de la personne à l’intention
des dirigeants des conseils scolaires » par Osgoode Hall Law School.
Conseillère Ricard explique que dans le cadre de cette activité tenue le 2
février dernier, elle a siégé au panel « Perspectives des Autochtones et
des conseillers et conseillères scolaires racialisés sur la lutte contre le
racisme et les inéquités systémiques ». Madame Margaret Correia qui
s’identifie Première Nation ainsi que messieurs Noah Gollan et Carey
Calder ont également siégé sur le panel.
La discussion a porté sur les micro-agressions et l’intimidation en lien
avec la culture, la couleur et la religion. Tous ont exprimé qu’il y a
énormément de progrès en ce qui a trait à la valorisation de la diversité
et la célébration des différentes cultures, mais qu’il y a beaucoup de
chemin à faire afin de mettre un terme à l’intimidation dans les écoles.
Ils et elles notent qu’il est essentiel de mieux outiller et informer les
élèves, les membres du personnel ainsi que les parents, tuteurs et
tutrices afin que ces personnes soient en mesure de bien gérer les
situations de micro-agressions et d’intimidation et contrer le racisme et
la discrimination.
Conseillère Ricard suggère la création d’un comité d’équité formé de
quelques membres du Conseil ainsi que d’experts en droit de la
personne qui se rencontreraient de trois (3) à quatre (4) fois l’an afin de
discuter des enjeux et des défis rencontrés en matière d’équité et
d’inclusion.
Mme Longo informe les membres du Conseil qu’avant la rentrée scolaire
2021-2022 il y aura une formation portant sur l’antiracisme, l’équité et
l’inclusion à l’intention des membres du personnel lors d’une journée
pédagogique.
M Kamga précise que le Conseil Viamonde est à la recherche d’un
conférencier pour donner une présentation aux membres du personnel
sur le thématique d’antiracisme de l’équité et l’inclusion et de microagression.
Après une période de questions et de discussions, conseillère Ricard
appuyée par conseiller Fortin propose :
15
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Conseillère Oger, appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport verbal de Conseillère Ricard soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
QUE le Conseil mandate l’administration de voir la possibilité de créer
un comité d’équité formé de quelques membres du Conseil, et de
déterminer le rôle et les responsabilités du comité.
La motion est ADOPTÉE.
Mme Landry, poursuit avec un rapport verbal concernant l’activité Midiconférences de l’ACÉPO qui a eu lieu le 29 avril 2021 portant sur la
Modernisation de la Loi sur les langues officielles. Les élèves
conseillères de la Roca et Mayrand, conseillère Thibodeau, Présidente
Landry, Vice-présidente Oger et conseiller Fortin ont participé à
l’activité.
La thématique de cette conférence faisait suite au dévoilement du plan
ambitieux du gouvernement fédéral visant à moderniser la Loi sur les
langues officielles. Cela fait des années que les francophones du Canada
attendent cette modernisation. La direction prise par le gouvernement
fédéral reconnaît que les deux langues officielles ne sont pas sur le
même pied d’égalité et qu’il faut en faire davantage pour protéger le
français.
Lors de cette midi-conférence, le professeur François Larocque a parlé
des tenants et des aboutissants de la Loi sur les langues officielles et de
sa modernisation. Il a partagé sa vision pour la nouvelle loi et ses
recommandations sur le rôle que peuvent jouer les conseils et
conseillers scolaires pour influencer la nouvelle politique linguistique et
assurer la vitalité et la sécurité des communautés francophones.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport verbal sur la « Mise à jour de l’ACÉPO » soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
9.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Mise à jour : FNCSF
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9.2.1 31e Congrès annuel de la Fédération Nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF)
Conformément aux règlements de la FNCSF, trois membres de chaque
conseil scolaire ont droit de vote à leur AGA.
Les délégués nommés avec droit de vote qui assisteront au congrès
virtuel du 28-30 octobre 2021 à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
sont : La Présidente conseillère Landry, la vice-présidence
conseillère Oger et le conseiller Fortin.
Les membres suppléants, pour représenter le Conseil à AGA 2021 de la
FNCSF seront le conseiller Girouard et les conseillères Thibodeau
et Emery. Conseiller Lapointe choisit également d’y participer.
Mme Landry invite les conseillers scolaires qui souhaitent participer à ce
congrès de faire parvenir leur nom à la secrétaire de séance afin de
planifier le budget.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 sur le 31e congrès annuel de la
FNCSF soit reçu.
QUE le Conseil approuve la participation des membres qui choisissent
d’assister au 31e congrès annuel de la FNCSF.
QUE le Conseil nomme trois (3) délégués avec droit de vote et trois
(3) suppléants parmi les participants au congrès annuel du 28 au 30
octobre 2021 pour représenter le Conseil à l’AGA 2021 de la FNCSF.
Les motions sont ADOPTÉES
9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour : AFO
Aucun

9.4

Programmes universitaires de langue française en Ontario
Mme Landry présente aux membres du Conseil le rapport sur les
« Programme universitaire de langue française en Ontario ».
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Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin propose
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 portant sur les Programmes
universitaires de langue française en Ontario soit reçu.
QUE le Conseil endosse les principes suivants :
1. qu’une vaste gamme de programmes universitaires en français soit
offerte à l’échelle de la province ;
2. qu’une collaboration pan-ontarienne entre les établissements
universitaires offrant des programmes en français favorise l’offre;
3. que la gestion des établissements et des programmes universitaires
soit assurée « par » et « pour » les francophones et ;
4. que les établissements universitaires soient à proximité des
communautés qu’elles desservent.
QUE le Conseil appuie, comme il le pourra, ceux qui adhèrent aux
mêmes principes et fasse parvenir des lettres d’appui aux instances qui
travaillent sur les principes énoncés ci-haut afin d’appuyer des
institutions post-secondaires « par » et « pour » les francophones.
Les motions sont ADOPTÉES.
9.5

Table de concertation du Centre de l’Ontario de la maladie mentale et
des dépendances- Région du Centre de l’Ontario
Conseiller Fortin informe les membres du Conseil qu’il a présenté sa
candidature pour siéger à la table de concertation du Centre de l’Ontario
de la maladie mentale et des dépendances-Région du Centre de l’Ontario
sur la santé et que celle-ci a été retenue. La première réunion a eu lieu
le 5 mai 2021.
Conseiller Fortin indique que lors d’une présentation relative à un sujet
à l’ordre du jour, il est devenu évident que les conseils scolaires de
langue française ne figuraient pas à l’organigramme et il en a fait
mention. À la suite de ce constat, un nouvel organigramme incluant le
Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir a
été partagé.
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Conseillère Oger, appuyée par conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport verbal de conseiller Fortin en matière de la Table du
Centre de la maladie mentale et des dépendances soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
10. AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion.
11. CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Correspondance en
date du 19 avril 2021 au 25 mai 2021.
En ce qui a trait à la lettre du 19 avril 2021 de la part de Mme Joanne Weston,
présidente du conseil de district de la région de Waterloo, adressée aux
Présidents régional et maires, pour l’approbation de la motion liée à
l’installation de caméras « stop arm » dans les autobus, l’’administration
explique que cette initiative implique non seulement les fournisseurs de
transport, mais également les forces policières. L’installation de caméras
« stop arm » n’assurera pas forcément l’impact souhaité si les lois et
règlements ne sont pas alignés avec ce dispositif ce qui est le cas en ce
moment.
L’administration assurera un suivi auprès des fournisseurs de transport à
savoir s’ils ont l’intention d’installer de tels dispositifs.
Après une période de questions, Conseillère Ricard, appuyée par conseillère
Thibodeau, propose :
QUE la correspondance soit reçue.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Lapointe propose :
QUE le conseil mandate la présidence d’envoyer une lettre en adéquation avec
la lettre de l’ACÉPO sur le même sujet au Ministre Lecce, au nom des
conseillers scolaires, des élèves et des membres du personnel pour l’aviser que
le Conseil Viamonde ne peut appuyer l’initiative ministérielle portant sur
l’Accès élargi à l’apprentissage en ligne et à distance.
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Conseiller Ricard, appuyée par conseillère Thibodeau propose :
QUE le Conseil mandate la présidente du Conseil d’envoyer une lettre au
Ministre Lecce au sujet de leurs préoccupations sur l’expansion des tests ciblés
en lien avec les services en français surtout en ce temps de pandémie.
Les motions sont ADOPTÉES.
12. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE les résolutions de la séance à huis clos pour les points mentionnés cidessous soient versées en séance publique.
La motion est 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 28 mai 2021 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.

12.2

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 janvier 2021 et le 30 avril 2021 soit versé au public.
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Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000 $
Projet

École

Nombre de
soumissionnaires

École élémentaire Paul Demers 21-62 Services d'architecte - nouvelle

5

Snyder Architects Inc

7

WK Lim Architect Inc

21-38 Projet de rénovation:
Salles de toilettes, fenêtres,
portes intérieures de métal,
système d'intercommunication

3

Anacond Contracting
Inc.

21-50 Projet de rénovation:`Portes
intérieures, tuiles du plancher,
portes extérieures, mobilier intégré

3

Ritestart Limited

21-155 Refaire le stationnement avant
de l'école

4

Dufferin Construction
Company

6

Ashland Paving

construction

École élémentaire Viola-Léger

École secondaire Le Caron

École élémentaire L'Odyssée

École élémentaire Marie-Curie

21-86 - Services d'architecte Ajout d'un gymnase (note 1)

21-22 Refaire la cour d'école
École élémentaire Horizon Jeunesse asphaltée incluant le chemin
piétonnier autour de l'école.
Conseil scolaire Viamonde

Contrat accordé à

Stations de remplissage de bouteille

MECO (note 2)

Noble Corporation

Note 1 : Services d'architectes nécessaires pour répondre à la demande de projets CVRIS (COVID19 Resilience Infrastructure Stream) pour l’ajout d’un gymnase à VILE. Le contrat nous engage à 11
200$ pour la documentation préliminaire nécessaire pour la soumission et le montant complet
seulement si le projet est approuvé. À date, aucune approbation n’a été reçue par le Ministère,
mais le projet est resoumis dans le contexte des immobilisations prioritaires.
Note 2 : processus géré par le Marché éducatif de l'Ontario
Valeur totale des contrats accordés:

12.3

2 370 656,60 $

Point 5.4.1 « Mise en disponibilité - sans intérêt »
QUE le Conseil confirme au Durham District School Board que le Conseil
scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété située au 300
Ritson Rd à Oshawa.
La motion est ADOPTÉE.

21

Réunion du Conseil (séance publique)
12.4

_____

____

28 mai 2021

Point 5.2.2 « Mise à jour budgétaire et dotation préliminaire
2021-2022 »
QUE le rapport en date du 28 mai 2021 sur la « Mise à jour budgétaire
et dotation préliminaire 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil approuve la réduction temporaire des tailles des classes
à l’élémentaire financée par les fonds COVID reconnaissant qu’une
réorganisation potentielle des classes pourrait être nécessaire si ces
fonds sont insuffisants lors de leur réévaluation à l’automne par le
Ministère.
QUE le Conseil approuve la dotation des écoles et l’ajout de deux
postes de technicienne ou technicien informatique pour l’année scolaire
2021-2022 telle que présentées dans le présent rapport.
Les motions sont ADOPTÉES.

13. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE À HUIS
CLOS
Conseiller Lapointe appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en séance à
huis clos à 21h41.
La motion est ADOPTÉE.
À 23h11, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE la séance publique soit levée pour passer en séance huis-clos.
La motion est ADOPTÉE.
14. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
Par la suite à 23h12, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller
Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose
QUE la réunion soit levée.
La motion est ADOPTÉE.
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La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry
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RAPPORT NO 3 (2021)
Comité de participation des parents (CPP)
Le 28 mai 2021

AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

Le CPP a tenu une réunion le 20 avril 2021 de 18h00 à 19 h 05, par
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Pascale Thibodeau.
Membres du Conseil:
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil, présidente du comité
Mme Véronique Émery, membre du Conseil
Parents présents:
Mme Marjorie Poliquin, membre représentant la région du Grand Toronto
M. Louis Kdouh, membre représentant de la région Peel/Caledon
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest
M. Hatem Behli, membre représentant la région du Grand Toronto
Parent absent :
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Hélène Holleville, adjointe administrative, secteur EDU
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :
Rencontre_CPP_20_avril_2021.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a passé en revue les politiques suivantes, présentement en consultation :
•

3,05 sur l’aménagement linguistique
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3,24 sur les conseils d’écoles

2.

Qu’il a discuté de stratégies pour améliorer la communication avec les conseils
d’écoles. Des suggestions à cet effet sont intégrées aux commentaires soumis
à l’administration sur les politiques 3,24 Conseils d’écoles et 1,14 Comité de
participation des parents.

3.

Qu’il a pris connaissance du Résumé de la rencontre du Ministère avec les
Présidences des CPP.

Après la rencontre, les membres du CPP se sont joints à l’atelier virtuel pour parents
animé par Mme Nancy Gaudreau, chercheur de l’Université de Laval. Cet atelier sur
la gestion du comportement des enfants, à l’école comme à la maison, a été
organisé par le CPP et le CCED.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 3 (2021) du CPP présenté en date du 28 mai 2021 soit reçu.

La surintendante de l’éducation

La coprésidente du comité

Mme Tricia Verreault

Mme Pascale Thibodeau
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RAPPORT NO 8 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 mai 2021
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 8 de 18h05 à 18h44h le 20 avril 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 Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Représentants d’organismes absents
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
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
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 :
Documentation_CCED_20_avril.pdf (csviamonde.ca)
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Votre comité vous informe :
1.

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

2.

Qu’il a pris connaissance du rapport annuel sur la planification coordonnée des
services dans la région de Waterloo.

3.

Qu’il a reçu les données sur l’achat de l’équipement spécialisé par le
surintendant de l’éducation, M. Desloges.

4.

Qu’il a pris connaissance des correspondances suivantes :
•
•
•

5.

Lettre du DDSB en lien avec le soutien lors de l’apprentissage en ligne
Ateliers offerts aux parents par Surrey Place
L’Ontario élargit les soutiens aux familles ayant des enfants atteints
d’autisme

Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront aux dates suivantes à
17h30 :
•
•

Le 11 mai 2021 - rencontre no 9
Le 8 juin 2021 - rencontre no 10

Après la rencontre, les membres du CCED se sont joints à l’atelier virtuel pour
parents animé par Docteure Nancy Gaudreau, chercheur de l’Université de Laval.
Cet atelier sur la gestion du comportement des enfants, à l’école comme à la
maison, a été organisé par le CPP et le CCED.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 8 du CCED (2020-2021) présenté en date du 28 mai 2021 soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 9 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 mai 2021
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 9 de 17h30 à 18h20 le 18 mai 2021 par audio
conférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids”
Mme Estelle Duchon, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
Représentants d’organismes absents
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, consultant en appui au dossier EED
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion
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Documentation_CCED_18_mai.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu et examiné la consultation et le plan pluriannuel de l’enfance en
difficulté 2021-2022 présenté par l’administration. Voir ci-après la
recommandation du comité à cet effet.

2.

Qu’il a reçu de l’administration le rapport des Priorités 2021-2022 des Services
aux élèves qui présente la planification des interventions et formations pour la
prochaine année scolaire. Ces activités seront mises en place pour bien
appuyer le personnel des écoles à soutenir tous nos élèves en enfance en
difficulté afin qu’ils et elles vivent des réussites scolaires et progressent dans
leur apprentissage.

3.

Qu’il a reçu le calendrier des réunions pour 2021-2022.
Les dates retenues sont les suivantes.
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

4.

5.

12 octobre 2021
16 novembre 2021
11 janvier 2022
15 février 2022
5 avril 2022
10 mai 2022
7 juin 2022

–
–
-

rencontres no 1 et no 2
rencontres no 3 et no 4
rencontre no 5
rencontres no 6 et no 7
rencontre et no 8
rencontre no 9
rencontre no 10

Que les correspondances suivantes ont étaient reçues à titre de
renseignement :
•

Lettre du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales,
comité consultatif ministériel de l’enfance en difficulté

•

Lettre de Santé Ontario Centre de Halton, avis d’arrêt de transfert

•

Lettre du Durham District School Board, transport porte à porte

Que la prochaine rencontre no 10 se tiendra le 15 juin 2021 à 17h30.
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IL EST DONC RECOMMANDÉ :
Que le rapport no 9 du CCED (2020-2021) présenté en date du 28 mai 2021 soit reçu.
Que le CCED recommande au Conseil scolaire Viamonde d’approuver le plan de
consultation du plan pluriannuel de l’enfance en difficulté 2021-2022.

La surintendante de l’éducation,

Le président du comité,

Tricia Verreault

Benoit Fortin
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