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PROCÈS-VERBAL 

DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 

ADOPTÉ LE 26 FÉVRIER 2021 
 
 
 
 
Le 29 janvier 2021 

 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19h à 20h41 et de 21h56 à 
21h58 par audio conférence. 

 
Membres présents : 

 
Conseillère Inés de la Roca élève conseillère élue, représentant les 

écoles secondaires 

Conseillère Véronique Emery membre élue pour la municipalité régionale 
de Niagara 

Conseiller Benoit Fortin membre élu pour la partie est de la ville de 
Toronto 

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

Conseiller Pierre Lambert membre élu pour la municipalité de 
Haldimand-Norfolk, les comtés d’Oxford, 
Elgin, Lambton et la municipalité de 
Chatham-Kent 

Conseillère Sylvie A. Landry membre élue pour les comtés de 
Haliburton, Northumberland, Peterborough 
et Durham (présidente du Conseil) 

Conseiller Éric Lapointe membre  élu  pour  les  comtés  de  Bruce, 
Grey, Simcoe et Dufferin (a quitté à 21h35) 

Conseillère Javan Mayrand élève  conseillère  élue,  représentant  les 
écoles secondaires 

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

Conseillère Karine Ricard membre élue pour la municipalité régionale 
de York 

Conseillère Chloë Robert membre élue pour la partie centre de la 
ville de Toronto 
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Conseiller Yvon Rochefort membre élu pour la région de Peel 
 
 

Conseiller Guillaume Teasdale membre élu pour le comté d’Essex 

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

 
 

Membres de l’administration présents : 
Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Roland Desloges, surintendant de l’éducation 
Sébastien Fontaine, surintendance de l’éducation 
Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
Sylvie Longo, surintendance exécutive de l’éducation 
Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation 
Jason Rodrigue, surintendance des affaires 
Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines 
Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing 
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Corine Céline, secrétaire de séances 

 
RECONNAISSANCE 

 
DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 

 
L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du territoire des 
Premières-Nations. La vice-présidente du Conseil, Conseillère Oger, énonce ce 
qui suit : 

 
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre où se 
situe le siège social à Toronto. Nous nous tenons sur le territoire des peuples 
autochtones de l’île de la Tortue où nous sommes uniquement dépositaires du 
territoire et que nous sommes tenus d’en assurer la pérennité pour les 
générations à venir. 
Grâce aux « Traité McKee no 2, du 19 mai 1970 », les élèves et le personnel du 
Conseil scolaire Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de 
jouer et de s’épanouir sur ce territoire. 

 
 

1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts en séance publique. 
 
 

2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
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Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Robert, propose : 

 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
2.2.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DE LA 

RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2020 
 

Quelques coquilles de frappe sont identifiées et le rapport de Mme Pascale 
Thibodeau sur la 15e assemblée générale Annuelle de L’AFO est ajouté au PV. 
Par la suite, Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin propose : 

 
QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 20 
novembre 2020 soit approuvé avec modification. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
2.2.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2020 
 

Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Girouard, propose : 
 

QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 décembre 2020 
soit approuvé. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
2.2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

D’ORGANISATION DU 4 DÉCEMBRE 2020 
 

Conseillère Ricard, appuyée par Conseiller Rochefort, propose : 
 

QUE le procès-verbal de la réunion d’organisation du 4 décembre 2020 
soit approuvé. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS 

LES ÉCOLES 
 

En raison de la pandémie, les deux élèves conseillères ont préparé une 
lettre aux élèves. 

 
Bonjour chers élèves! 
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On espère que vous avez passé de bonnes vacances bien reposantes en 
famille et que vous êtes parvenus à retrouver le rythme imposé par le 
travail scolaire! On vous souhaite tous de la joie, de la santé et beaucoup 
de succès au cours de la nouvelle année 2021! 

 
Le 11 décembre 2020, nous avons eu le plaisir de rencontrer les nouvelles 
élèves CPÉ lors de la première réunion du Comité Participatif des Élèves. 
Le but de ce regroupement est d’améliorer la vie étudiante 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 qui ont rapport à un thème commun. 
Cette année, on s’engage à promouvoir les perspectives autochtones dans 
les écoles. On souhaite modifier le texte de reconnaissance des territoires 
peuples autochtones de la politique 3,33. En reconnaissant au-delà de l’île 
de la Tortue lors des annonces du matin, on espère améliorer les 
connaissances des jeunes quant aux Autochtones, de les sensibiliser à 
leurs cultures. 

 
Le 16 janvier, nous avons eu la chance de participer à une formation 
portant sur les droits de la personne à l’intention des dirigeants des 
conseils scolaires. Organisée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, la 
séance d’apprentissage mettait l’accent sur la lutte contre les inégalités 
systémiques. Nous avons beaucoup aimé assister au panel d’étudiants, qui 
reflétait les diverses réalités des élèves franco-ontariens provenant de 
groupes minoritaires. Également, nous sommes très fières du fait que  
nous avions pu partager le point de vue des élèves conseillères 
francophones au sein des discussions pertinentes. 

 
Les conseils étudiants continuent à travailler très fort à distance. Certaines 
écoles ont créé des journées thématiques à distance afin d’encourager les 
élèves à démontrer leur esprit d’école. D’autres écoles, comme Gaétan- 
Gervais et Norval-Morrisseau, ont décidé de remonter le moral des élèves 
en organisant virtuellement un festival d’hiver et un café chantant. Ainsi, 
malgré le confinement, les élèves ont encore l’opportunité de participer 
dans de belles activités qui contribueront grandement à leur expérience 
scolaire positive à Viamonde. 

 
Actuellement, la propagation de la COVID-19 continue à subir une hausse. 
Ainsi, le 7 janvier, l’Ontario a annoncé une prolongation de la période de 
fermeture des écoles et de l’apprentissage virtuel jusqu’au 10 février. Le 
Gouvernement est en train de prendre de vastes mesures afin de sauver 
des vies et permettre une réduction très importante du nombre de cas du 
virus dans les prochaines semaines. Donc, le 12 janvier, l’Ontario a  
déclaré une deuxième situation d’urgence provinciale afin de faire face à la 
crise de la COVID-19. Heureusement, la distribution des vaccins a 
commencé en Ontario, offrant un éclair d’espoir aux citoyens. On espère 
que le nouveau programme de vaccination de la province nous aidera à 
nous protéger contre la COVID-19 dans les mois à venir. 
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En confinement, il est primordial de continuer à rester optimiste et de 
démontrer de la gentillesse et de la compassion envers vos voisins. Nous 
avons tous un rôle à jouer pour encourager la réussite du système de soins 
de santé de la province et nous continuons à appliquer les mesures    
mises en place pour prévenir la propagation de la maladie. Restez chez 
vous et priorisez les mesures d’hygiène telles que le port du couvre-visage 
en public et le maintien de la distanciation sociale. N’oubliez pas de vérifier 
régulièrement les nouvelles et de suivre attentivement les protocoles mis 
en place par le Conseil scolaire. C’est notre responsabilité de prévenir la 
propagation et la transmission du virus. 

 
Nous vous souhaitons bonne chance et bon courage lors de la semaine des 
examens. 

 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous les 
faire parvenir! 

 
Sincèrement, 
Vos élèves conseillères, 

 
Inés de la Roca et Javan Mayrand 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose par la suite : 

 
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles soit 
reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 
Voir ci-dessous le rapport de la présidence : 

 
Rapport de la présidence 

 

Elle souhaite la bienvenue aux membres du public qui se joignent à nous 
aujourd’hui. Je souhaite également, à tous et à toutes, une très bonne année 2021. 
Nous venons de terminer l’année 2020 avec bien des défis, mais ce qui est certain 
est que nous avons persévéré et avons accompli, ensemble, un travail bien au-delà 
de nos attentes. 

 
Une nouvelle année avec un nouveau plan stratégique : 

 
Les prochaines années nous orienteront vers la réalisation du nouveau plan 
stratégique.  Nos quatre orientations stratégiques nous guideront pour s’assurer que 
nous maintenons le cap sur ce qui est important : 
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1. Des élèves épanouis et engagés; 
2. Une organisation à l’écoute; 
3. Un carrefour francophone accueillant et ouvert sur ses communautés; 
4. Une gouvernance responsable. 

 
En travaillant ensemble, nous maintiendrons notre mire sur nos orientations 
stratégiques avec l’élève au cœur de nos décisions. 

 
Hommage : 

 
• Chaque année le 27 janvier, l’UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de 

l’Holocauste et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l’antisémitisme, 
le racisme et les autres formes d’intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée 
sur un groupe. 

Ce 29 janvier 2020 marque le quatrième anniversaire de la fusillade survenue 
tragiquement au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017 qui fut 
une tragédie au Canada. L'islamophobie et la haine n'ont pas leur place dans 
notre société. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 

 
Que le rapport de la présidence soit reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
 

6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Le directeur de l’éducation présente son rapport mensuel résumant les évènements 
marquants des activités du Conseil ou des écoles au cours des dernières semaines. 

 
Service à l’auto pour l’édition 2020 du Grand Partage. 
Comme le veut la coutume depuis 9 ans, le début de l’hiver dans les  écoles 
Viamonde de Windsor rime avec Grand Partage; une collecte de denrées non 
périssables et de dons monétaires pour venir en aide aux familles démunies durant 
la période des fêtes. 
Cette année, afin de respecter les protocoles sanitaires mis en place pour lutter 
contre la propagation du virus de la COVID-19, un service à l’auto a été organisé 
pour une cueillette de dons en toute sécurité. Les parents ont ainsi pu rester dans 
leur voiture alors que des volontaires s’occupaient de récolter les dons sur les aires 
de stationnement. 
Près de 950 denrées non périssables ont été récupérées et 265 dollars ont été versés 
en dons monétaires. 
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Plusieurs autres campagnes de financement se sont tenues en décembre. En 
voici un résumé : 

 
École élémentaire La Mosaïque 
Samedi 12 décembre au matin, le conseil des parents a accueilli les familles sur la 
cour d’école pour la collecte des boîtes de céréales, malgré le vent et la pluie. Plus 
de 900 boîtes ont été ramassées et acheminées à la banque alimentaire Ste Ann. 

 
École élémentaire Jeanne-Lajoie 
La campagne de financement « Partage du temps des fêtes » a permis de recueillir 
un peu plus de 4000 $ pour les familles en besoin qui font face à l’insécurité 
alimentaire pendant cette pandémie. 

 
École publique Saint-Joseph 
Grâce à la générosité des familles de Saint-Joseph, plus de 1100 items ont été 
amassés pour la Saint-Vincent de Paul. 

 
École élémentaire Nouvel Horizon 
Récolte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour les familles démunies. 
Le tout a été remis à la banque alimentaire du Hope Centre de Welland. 

 
École élémentaire Du Chêne 
Le Centre francophone Oasis a pu donner aux femmes et aux enfants dans le besoin 
toutes les denrées généreusement reçues par la communauté scolaire. 

 
École élémentaire Marie-Curie 
L’école a recueilli plus de 968 $ pour la London Food Bank. 

 
Franco-Niagara 
Aleah, élève de l’École élémentaire Franco-Niagara, fabrique des bracelets pour la 
bonne cause. En seulement une semaine, l’élève de 10 ans a fabriqué 100 bracelets 
et a récolté 1000 $ pour la banque alimentaire « Port Cares Reach Out Centre Food 
Bank ». Un bien bel engagement solidaire. 

 
Cadeau de Mme Viola-Léger et sa famille 
Mme Viola Léger et sa famille ont fait un généreux don de livres des Éditions Bouton 
d’Or Acadie à l’école élémentaire portant son nom. Les élèves et les membres du 
personnel de l’école sont très reconnaissants de ce magnifique geste. 

 
Du cœur au clavier : On vous dit merci! 
Du 7 au 11 décembre, Viamonde a honoré plus de 300 membres du personnel afin 
de souligner leur apport quotidien à la réussite des jeunes et du Conseil : 5, 10, 15, 
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20, 30 ans… de collaboration, dans le cadre de la semaine thématique « On vous dit 
merci ! ». 

 
Viamonde a également proposé à l’ensemble de sa communauté d’envoyer des 
messages par courriel et/ou de les afficher publiquement sur le site internet, à 
toutes les personnes qui font une différence dans leur vie quotidienne : plus de 1100 
messages envoyés. 

 
Artmonie 
Pour sa cinquième édition, le concours ARTmonie visant à sensibiliser les élèves au 
problème de l’intimidation, portait cette année sur le thème « Soyons conscients de 
nos biais inconscients ». 
Plus de 30 écoles ont participé et plus d’une soixantaine de créations très originales 
(sous forme d’essais, d’œuvres d’art, saynètes ou vidéos) 
Liste des œuvres gagnantes de l’Édition 2020 : 

• Prix de la direction de l’éducation : École élémentaire La Fontaine de Kleinburg 
• Prix du cycle préparatoire (maternelle-jardin) : École élémentaire Du Chêne 

d’Oakville 
• Prix du cycle primaire (1-2-3e années) : École élémentaire Charles Sauriol de 

Toronto 
• Prix du cycle moyen (4-5-6e années) : École élémentaire Felix Leclerc de 

Toronto 
• Prix  du  cycle  intermédiaire  (7-8e  années)  :  École  secondaire  Georges-P. 

Vanier de Hamilton 
• Prix du cycle supérieur (9-10-11-12e années) : École secondaire Lamothe 

Cadillac de Windsor 
 
Reconnaissance d’une élève à l’École secondaire Le Caron 
Le canton de Tiny a commencé cette année pour la première fois la reconnaissance 
d’un ou d’une élève de la région pour le prix de l’élève de l’année. Les critères de ce 
prix sont : un ou une élève qui a contribué à l’enrichissement social, culturel et 
civique du canton de Tiny. Julie Pilon a été choisie comme l’élève de l’année de Tiny 
pour l’année 2020. Un arbre sera planté en son honneur dans la région de Tiny, et 
Julie a été reconnue pour ce prix lors de la rencontre générale du canton de Tiny le 
21 décembre 2020. 

 
Foires universitaires virtuelles d’emploi : Viamonde recrute, même à 
distance! 
Les foires virtuelles organisées par les universités canadiennes sont une occasion 
idéale pour les étudiantes et étudiants du milieu de l’éducation de faire connaissance 
avec les équipes de notre Conseil et surtout « l'esprit Viamonde ». 
Comme à son habitude Viamonde est bien représenté afin de repérer les futurs 
talents qui rejoindront peut-être un effectif toujours plus important d’enseignantes et 
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d’enseignants francophones, de personnels de support en enseignement ou autres 
personnels administratifs de notre Conseil. 

 
Soirée d’information de la future école secondaire de l’est de Toronto 
Viamonde a invité les familles à une soirée d’informations en mode virtuel sur sa 
future école secondaire dans l’est de la ville de Toronto le 26 janvier 2021. 
Les participantes et participants ont pu découvrir les plans de l’école et les différents 
programmes et services aux élèves envisagés, connaître l’avancement du projet puis 
échangé avec les membres de l’administration et du Conseil. 

 
Portes ouvertes virtuelles des écoles 
Du 18 au 29 janvier, toutes les écoles Viamonde organisent des portes ouvertes 
virtuelles : visite des locaux à 360 degrés, découverte des programmes scolaires, 
témoignages, échanges avec le personnel, présentation des services 
communautaires disponibles dans les régions. 

 
Réouverture de la garderie à l’École élémentaire l'Héritage à St Catharines  
La garderie la Boîte à Soleil s’est agrandie avec une nouvelle aile et a rouvert ses 
portes le 26 janvier 2021. Elle offre désormais 3 programmes pour les poupons, 
bambins et préscolaires de 0 à 4 ans. La capacité de l’établissement augmente 8 à 
49 places. 

 
Bell Cause pour la cause 
La campagne de cette année avait pour thème Santé mentale : tous les gestes 
comptent. Elle souligne les gestes que nous pouvons tous poser pour faire 
progresser la santé mentale au Canada. 
Les équipes des secteurs pédagogiques, des services aux élèves et de l’éducation se 
sont unies pour mettre en place des activités à l’ensemble de nos écoles en plus du 
matériel partagé par Bell. 

 
Les vendredis 22 et 29 janvier des jeux en ligne comme Bingo ou Kahoot étaient 
proposés aux élèves de 4e à 8e année. 
La semaine du 29 janvier se termine en beauté avec une soirée musicale sur la 
plateforme Teams. Les animateurs DJ animent 90 minutes en direct de musique et 
danse pour encourager les activités ludiques comme façon de prendre soin de soi. 
Les équipes en santé mentale ont partagé également un message positif axé sur le 
bien-être destiné aux familles. La soirée est ouverte à tous les employés du Conseil 
scolaire Viamonde ainsi que toutes les familles de Viamonde. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Ricard, propose : 

 
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les nouvelles du système 
soit reçu. 
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La motion est adoptée. 

 
 
 

6.2 Mise à jour - Coronavirus 
 

Le directeur de l’éducation présente aux membres du Conseil le rapport 
sur la mise à jour – Coronavirus depuis la dernière réunion du Conseil 
tenue le 2 décembre 2020. Le ministère de l’Éducation a depuis publié des 
précisions additionnelles quant à la gestion de la crise sanitaire du 
coronavirus. 

 
L’administration remercie les membres du Conseil pour leur appui continu 
compte tenu de la situation particulière que nous vivons. 

 
Après une période de questions et discussion, Conseiller Fortin, appuyé 
par Conseiller Lapointe, propose : 

 
QUE le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé « Mise à jour : 
Coronavirus » soit reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 

 
7.1 Éducation 

 

7.1.1 Rapport no 5 (2020-2021) du Comité consultatif de 
l’enfance en difficulté (CCED) du 19 janvier 2021 
(voir pages 18-19) 

 
Conseiller Fortin, président du comité CCED présente le rapport No 
5 du comité CCED du 19 janvier 2021. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Teasdale, propose : 

 
QUE le rapport no 5 du CCED (2020-2021) présenté en date du 29 
janvier 2021 soit reçu. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 

 
QUE le comité de CCED recommande au Conseil la nomination de : 

 
• Mme Dalia Hammoud à titre de membre représentant de 

l’organisme Voice of Deaf and Hard of Hearing Kids. 
 

Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Ricard propose : 
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QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Annick 
Brown à titre de membre représentant la Clé d’la Baie en 
remplacement de Mme Nathalie Pelletier. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.1.2 Rapport no 1 (2021) du Comité de participation des 
parents (CPP) du 18 janvier 2021 
(voir pages 20-21) 

 
Conseillère Thibodeau, présidente du comité CPP présente le rapport 
No 1 du comité CPP du 18 janvier 2021. Elle souligne l’ajout de la 
participation de plusieurs nouveaux parents au comité cette année. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 

 
QUE le rapport no 1 (2021) du CPP présenté en date du 29 janvier 
2021 soit reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
 

7.1.3 Calendrier scolaire 2021-2022 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance d’une première 
ébauche du calendrier scolaire 2021-2022 présenté par 
l’administration. Il est suggéré d'envoyer l’ébauche du calendrier 
scolaire 2021-2022 aux directions d’école, aux présidences des 
Conseils d’école, aux membres du Comité de participation de 
parents, à la présidence de l’AEFO, de la FEESO et du SCFP et de 
l’afficher sur le site web aux fins de consultation dès le 1er février 
2021. 

 
Les commentaires et recommandations seront ensuite compilés et 
remis aux membres lors d’une réunion du Conseil subséquente pour 
l’approbation finale du calendrier scolaire 2021-2022. 

 
Après une période de discussion, Conseiller Girouard, appuyé par 
Conseillère Oger, propose : 

 
Que le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé « Calendrier 
scolaire 2021-2022 » soit reçu. 

 
Conseillère Ricard, appuyée par Conseillère Oger propose : 

 
Que les calendriers scolaires proposés soient envoyés aux instances 
habituelles pour fins de consultation. 
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Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2 Affaires 
 

7.2.1 Rapport sur le budget révisé 2020-2021 amendé 
 

Après avoir pris connaissance du rapport sur le budget révisé 2020- 
2021 amendé, Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Ricard, 
propose donc : 

 
QUE le rapport daté du 29 janvier 2021 intitulé « Rapport sur le 
budget révisé 2020-2021 amendé » soit reçu. 

 
QUE le Conseil entérine aux archives la décision du Conseil 
d’approuver le budget révisé 2020-2021 amendé de 249 072 427 $ 
tel que présenté dans la fiche de renseignements du 8 décembre 
2020. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 
8. RÉVISION DES POLITIQUES 

 
8.1 Politique 1,15 – En cas d’atteinte à la vie privée 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 1,15 – 
En cas d’atteinte à la vie privée pour être envoyée en consultation 
public. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Fortin, propose : 

 
Que le rapport daté du 29 janvier 2021 portant sur la Politique 1,15 – 
En cas d’atteinte à la vie privée soit reçu. 

 
Que le Conseil approuve la Politique 1,15 – En cas d’atteinte à la vie 
privée telle que présentée. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 

8.2 Politique 1,17 – Comité de participation des élèves 
 

Les membres du Conseil examinent la politique 1,17 – Comité de 
participation des élèves qui sera présentée pour consultation auprès des 
directions d’écoles, des Conseils d’écoles, du Comité de participation  
des parents et accessible sur le site web. Le Conseil reconnait la 
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contribution des élèves à l’épanouissement et à la vitalité de la vie 
étudiante. 

 
Conseillère Oger, appuyée par Conseillère Emery, propose : 

 
Que le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé Révision de la 
politique 1,17, Comité de participation des élèves soit reçu. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 

 
Que la politique révisée en annexe soit envoyée aux instances 
mentionnées ci-haut aux fins de consultation. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 

8.3 Politique 2,17 – Dons 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 2,17 – 
Dons afin d’obtenir leurs rétroactions qui seront ensuite présentées à 
une réunion ultérieure pour approbation. 

 
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 

 
QUE le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé « Politique 2,17 – 
Dons » soit reçu. 

 
QUE la « Politique 2,17 – Dons », tels que modifiés en annexe, soit 
envoyée aux instances habituelles pour fins de consultation. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 

8.4 Politique 3,13 – Reconnaissance des acquis 
 

Les membres du Conseil examinent la politique 3,13 – Reconnaissance 
des acquis, le Conseil reconnaît qu’un élève peut vivre des 
apprentissages hors du système des écoles secondaires de l’Ontario et 
développer ses compétences en suivant des cours tirés des programmes 
du ministère de l’Éducation. 

 
Conseillère Ricard, appuyée par Conseiller Fortin, propose les motions 
suivantes : 

 
Que le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé Révision de la 
politique 3,13, Reconnaissance des acquis soit reçu. 

 
Que la politique 3,13, Reconnaissance des acquis révisée en annexe soit 
approuvée. 
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Les motions sont adoptées. 
 

8.5 Politique 3,27 – Processus de sélection pour le choix 
du nom d’une école ou pour renommer une école 
existante 

 
Les membres prennent connaissance de la politique 3,27 – Processus de 
sélection pour le choix d’un nom d’une école ou pour renommer une 
école existante tout en respectant les valeurs et la vision du Conseil et 
sera présentée pour consultation auprès des directions d’écoles, des 
Conseils d’écoles, du Comité de participation des parents et accessible 
sur le site web. 

 
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Ricard, propose : 

 
Que le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé Révision de la 
politique 3,27, Processus de sélection pour le choix du nom d’une école 
ou pour renommer une école existante soit reçue. 

 
Que la politique révisée en annexe soit envoyée aux instances 
mentionnées ci-haut aux fins de consultation. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
8.6 Politique 4,04 – Recrutement et embauche 

 
Après avoir examiné la politique 4,04 – Recrutement et embauche 
présentée par l’administration, Conseiller Girouard, appuyé par 
Conseiller Fortin, propose les motions suivantes: 

 
Que le rapport daté du 29 janvier 2021 sur la révision de la politique 
4,04 soit reçu. 

 
Que le Conseil approuve la politique 4,04 Recrutement et Embauche 
telle que présentée. 

 
Les motions sont adoptées. 

 
 
9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION 

 
9.1 Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario 

(ACÉPO) 
 

9.1.1 Mise à jour : ACÉPO 
 

Mme Landry, informe les membres du Conseil dans son rapport 
d’activités de l’ACÉPO de l'embauche de la nouvelle direction des 
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relations de travail, du développement organisationnel et aussi que 
l’assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 30 janvier 2021 
de 10 h à 11 h 30. 

 
Elle remercie les deux élèves conseillères pour leur participation au 
Symposium, elles ont très bien représenté le Conseil Viamonde. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Oger, propose; 

 
Que le rapport sur la Mise à jour - ACÉPO soit reçu 

 
La motion est adoptée. 

 
 

9.2 Fédération Nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
 

9.2.1 Mise à jour : FNCSF 
 

Dans son rapport de la FNCSF, Mme Landry parle d’un sondage 
auprès des membres afin d’obtenir un profil des conseillers et 
conseillères scolaires des 28 conseils scolaires francophones en 
contexte minoritaire et de la rencontre du Comité tripartite. 

 
Conseiller Lambert appuyé par Conseillère Ricard, propose; 

 
Que le rapport sur la Mise à jour - FNCSF soit reçu 

 
La motion est adoptée. 

 
 

10. ÉTUDE DE MOTION 
 

Aucune étude de motion. 
 
 

11. CORRESPONDANCE 
 

Après avoir pris connaissance de la Correspondance en date du 4 
décembre 2020 au 22 janvier 2021, Conseiller Girouard, appuyé par 
Conseiller Fortin, propose : 

 
Que la Correspondance soit reçue. 

 
La motion est adoptée. 

 
12. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

DES POINTS NO 4.1.1 CONTRAT DE PLUS DE 100,000$ 
(TABLEAU À L’ANNEXE B), 4.2.1 CHANGEMENTS AU SEIN DU 
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PERSONNEL ET 4.3.1 MISES EN DISPONIBILITÉ SANS 
INTÉRÊT EN SÉANCE PUBLIQUE 

 
De retour de la séance à huis clos à 21 h 56, Conseillère Ricard, 
appuyée par Conseiller Fortin, propose : 

 
QUE les résolutions de la séance à huis clos des points no 4.1.1 
Contrat de plus de 100,000$ (Tableau à l’Annexe B), 4.2.1 
Changements au sein du personnel et 4.3.1 Mises en disponibilité 
sans intérêt soient versés en séance publique. 

 
La motion est adoptée. 

 
 

IL EST RECOMMANDÉ : 
 

4.1.1 Contrat de plus de 100,000$ (Tableau à l’Annexe B) 
 

QUE le rapport en date du 29 janvier 2021 intitulé « Sommaire des 
contrats octroyés de plus de 100 000 $» soit reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000 $ 

Annexe B 

École Projet Nombre de 
soumissionnaires 

Contrat accordé 
à 

École secondaire 
Jeunes sans 
frontières 

19-08-A Jeunes sans 
frontières - Service 
d'architecte - addition 

 
3 Bortolotto Design 

Architect Inc. 

École secondaire 
Gabriel-Dumont 

20-07 Gabriel-Dumont - 
Service d'architecte - 
addition 

 
5 Moffet & Duncan 

architects inc 

École élémentaire 
Jeanne-Lajoie 

21-25 Jeanne-Lajoie - 
Service d'architecte pour des 
rénovations intérieures 

 
8 Barry Bryan 

Associates 

École élémentaire 
Charles-Sauriol 

Charles Sauriol 
Décontamination - 
Consultant (note 1) 

 
S/0 ARCADIS Canada 

Inc. 

Conseil scolaire 
Viamonde Compagne de publicité S/0 CBC Radio Canada 

 

Note 1: Les travaux supplémentaires reliés au projet de décontamination doivent être maintenus 
avec le même fournisseur pour des raisons techniques. Le projet est financé par des fonds mis en 
fiducies pour cette fin lors de l'achat de l'école. 

 

 
Valeur totale des contrats 
accordés: 

 
964 164,64 $ 
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4.2.1 Changements au sein du personnel 

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

QUE le rapport présenté en date du29 janvier 2021 sur les 
changements au sein du personnel soit reçu. 

 
La motion est adoptée. 

 
 

4.3.1   Mises en disponibilité sans intérêt soient versés en   
séance publique. 

 

QUE le Conseil confirme au Simcoe County District School Board que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété située au 
199 Pine Street à Waubaushene dans le canton de Tay. 

 
• L’ancienne propriété scolaire Waubaushene Pines Elementary 

School, située au 199 Pine Street à Waubaushene dans le canton de 
Tay. 

 
QUE le Conseil confirme au Upper Grand District School Board que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété située au 
420 Hill Street West à Fergus. 

 
• Un terrain de 0,03 acre qui fait partie du stationnement James 

McQueen situé au 420 Hill Street West à Fergus. 
 

Les motions sont adoptées. 
 
 

13. MOTION DE LA LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

À 21h58, Conseiller Teasdale, appuyé par Conseillère Emery, propose 
 

QUE la séance publique soit levée. 

La motion est adoptée. 

 
Le directeur de l’éducation, La présidente du Conseil, 

Martin Bertrand Sylvie A. Landry 
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RAPPORT NO 5 (2020-2021) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 29 janvier 2021 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

Le comité a tenu la rencontre No 5 de 17h30 à 18h20 le 19 janvier 2021 
par Microsoft TEAMS, 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 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand Toronto 

 
Représentants d’organismes absents 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 

 
Observatrices: 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for deaf and hard of hearing kids” 
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie 

 
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 :  
CCED_-_19_janvier_2021.pdf (csviamonde.ca) 

 
Votre comité vous informe : 

 
1. Qu’il  a  procédé  à  l’élection  des  coprésidences  conformément  à  la 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&amp;amp%3Bd=DwMGaQ&amp;amp%3Bc=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&amp;amp%3Br=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&amp;amp%3Bm=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&amp;amp%3Bs=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&amp;amp%3Be
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/CCED_-_19_janvier_2021.pdf
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politique 1,14. Conseiller Fortin a été élu comme présidence du comité 
pour 2021. 

 
2. Qu’il a reçu un rapport verbal sur la mise à jour – COVID 19 du 

surintendant de l’éducation M Desloges. Il a passé en revue des 
services offerts à nos élèves ayant des besoins en particulier depuis la 
dernière rencontre du mois de novembre. 

 
3. Qu’il a pris connaissance du rapport sur le pourcentage d'élèves avec 

PEI dans les autres conseils scolaires francophones de l'Ontario. 
 

4. Qu’il a reçu la mise en candidature d’un membre d’un organisme pour 
participer au CCED. 

 
Vous trouverez ci-après une recommandation du comité à cet effet. 

 
5. Qu’il a reçu un rapport du surintendant de l’éducation concernant le 

changement de représentation de la Clé d’la Baie et la mise en 
candidature d’un membre de cet organisme au CCED. 

 
Vous trouverez ci-après une recommandation du comité à cet effet. 

 
4. Que la date des deux prochaines rencontres, No. 6 et No 7 se tiendront 

le 9 février 2021 à 17 h 30 par audioconférence. 
 
 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 

QUE le rapport no 5 du CCED (2020-2021) présenté en date du 29 janvier 
2021 soit reçu. 

 
QUE le comité de CCED recommande au Conseil la nomination de : 

 
• Mme Dalia Hammoud à titre de membre représentant de l’organisme 

Voice of deaf and hard of hearing kids. 
 

QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Annick Brown à 
titre de membre représentant la Clé d’la Baie en remplacement de Mme 
Nathalie Pelletier. 

 
Le surintendant de l’éducation, Le président du comité, 

Roland Desloges Benoit Fortin 
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RAPPORT NO 1 (2021) 
Comité de participation des parents (CPP) 

 
 

Le 29 janvier 2021 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

Le CPP a tenu une réunion le 18 janvier 2021 de 18h30 à 20h, par 
vidéoconférence, sous la présidence de la Conseillère Thibodeau. 

 
Membres du Conseil: 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil Mme Véronique Émery, membre du Conseil 

 
Parents présents: 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto 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 

 
Parents absents : 
Mme Rachel Traore-Takura, membre représentant la région du Grand Toronto Mme 

Erika Kafka, membre représentant la région du Sud-Ouest 
 

Membres de l’administration : 
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil 

 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :  
CPP_18_janvier_2021.pdf (csviamonde.ca) 

 
Votre comité vous informe : 

 
1. Qu’on a procédé à l’élection des coprésidences conformément à la politique 

1,14. Conseillère Thibodeau représentant les membres du Conseil et Mme 

Badrieh Kojok, membre représentant les parents, ont été élues comme 
coprésidences du comité pour 2021. 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/CPP_18_janvier_2021.pdf


20 

 

 

Réunion du Conseil (séance publique) 29 janvier 2021 
 

2. Qu’il a reçu et passé en revue les projets soumis par les écoles dans le cadre 
de la subvention du Ministère pour la participation et l’engagement des 
parents pour l’année scolaire 2020-2021. Le comité recommande aller de 
l’avant avec tous ces projets, tout en encourageant le partage des ressources 
et des invitations aux conférences virtuelles aux autres écoles du Conseil. 

 
3. Qu’il a reçu et examiné la politique 1,07 – Services de garde qui est 

actuellement en consultation. Aucun commentaire n’a été donné pendant la 
réunion. Il est convenu que les membres qui ont des commentaires et 
suggestions les feront parvenir à la secrétaire de séance tout en respectant 
l’échéance fixée du 29 janvier 2021. 

 
4. Qu’il a pris connaissance du document synthèse du ministère de l’Éducation 

sur les consultations avec les présidentes et présidents des comités de 
participation des parents (CPP) en novembre 2020. 

 
5. Qu’il a reçu une mise à jour des activités et priorités de l’organisme Parents 

partenaires en éducation (PPE), par l’entremise de Mme Badrieh Kojok, 
membre représentant la région du Sud-Ouest. Mme Kojok a aussi le rôle de 
présidente au sein de l’organisme PPE. 

 
6. Que les trois (3) dates de rencontres ci-après qui ont été proposées pour 

l’année 2021. À la demande d’un des membres pour un changement de date 
au mois de mars 2021, un sondage sera envoyé et une date sera 
communiquée ultérieurement. 

 
 lundi 8 mars 2021 
 mardi 13 avril 2021 
 lundi 8 novembre 2021 

 
7. Que la prochaine réunion du CPP se tiendra le 8 mars 2021 à 18 h 30. 

 
 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 

QUE le rapport no 1 (2021) du CPP présenté en date du 29 janvier 2021 soit reçu. 
 
 

La surintendante de l’éducation La coprésidente du comité 

Tricia Verreault Pascale Thibodeau 
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