ADOPTÉ LE 28 JANVIER 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION D’ORGANISATION
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 3 DÉCEMBRE 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h00 à 20h15 par
vidéoconférence seulement.
Membres présents :
Conseillère Geneviève Oger
(Présidente du Conseil)

Toronto (Ouest),

Conseiller Benoit Fortin
(Vice-président du Conseil)

Toronto (Est)

Conseillère Véronique Émery

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

Conseiller Pierre Girouard

Hamilton-Wentworth, Halton et Brant

Conseillère Sylvie A. Landry

Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Victoria,

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

Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Élève conseillère Marème Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Élève conseillère Javan Mayrand

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires
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Membres de l’administration présents :
M. Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation par intérim
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance temporaire
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
M. Olivier St Maurice, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Isabelle Turcotte, surintendante de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres de l’administration absents:
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
Mme Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION D’ORGANISATION
Le directeur de l’éducation par intérim, M Sébastien Fontaine, déclare la
séance ouverte. En premier lieu, il souhaite la bienvenue à l’assemblée en
cette réunion d’organisation du nouveau Conseil.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M Fontaine modifié l’ordre du jour en ajoutant deux points manquants,
l’approbation de l’ODJ et les déclarations des conflits d’intérêts. N’ayant
aucune déclaration de conflit d’intérêts, conseiller Girouard appuyé par
Conseillère Émery propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié.

3.

ADOPTÉE

ÉLECTIONS
3.1

Présentation des règles de procédures pour les élections

À titre de président d’assemblée et ce, jusqu’à l’élection de la présidence du
Conseil, M. Fontaine, directeur de l’éducation par intérim, présente d’abord
les règles de procédures pour les élections, et ce, conformément aux
Règlements administratifs du Conseil.

2

Réunion inaugurale et d’organisation

3.2

3 décembre 2021

Nomination des scrutateurs et scrutatrices

Sur recommandation du directeur de l’éducation par intérim, M Sébastien
Fontaine propose que M. Rodrigue et Mme Verreault soient sélectionnés
comme scrutateur et scrutatrice. Conseiller Lapointe appuyé par Conseiller
Fortin propose :
QUE M. Jason Rodrigue et Mme Tricia Verreault soient les deux scrutateurs
nommés pour les élections.
ADOPTÉE
3.3

Élection de la présidence du Conseil

M Fontaine invite les mises en candidature pour le poste de présidence du
Conseil.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort propose la candidature
de conseillère Sylvie A Landry comme présidente du Conseil.
Conseillère Émery, appuyée par conseiller Fortin, propose la candidature de
conseillère Geneviève Oger comme présidente du Conseil.
N’ayant pas d’autres candidatures, les mises en candidature sont déclarées
closes.
Conseillère Oger accepte sa mise en candidature.
Conseillère Landry refuse sa mise en candidature.
Conseillère Oger est donc élu par acclamation à la présidence du Conseil.
Le directeur de l’éducation par intérim cède ensuite la présidence de la réunion
à la Mme Oger, élue en tant que présidente du Conseil.
Après l’élection, Conseillère Oger accepte avec joie et humilité son 1er
mandat à la présidence du Conseil Viamonde. Elle remercie les membres du
Conseil pour leur confiance et de leur engagement à défendre notre système
d’éducation laïque de langue française.
Avant de se retirer en tant que présidente du Conseil, Mme Sylvie A Landry,
présente un mot de remerciement à l’équipe Viamonde.
« Merci à Conseiller Lambert de me proposer et Conseiller Rochefort
d’appuyer ma nomination à la Présidence, mais je dois décliner.
Je remercie la Conseillère Oger et Conseil Girouard ces dernières années
pour m’avoir appuyé au poste de la Présidence.
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Je remercie M. Bertrand qui a su apporter Viamonde à un nouveau niveau;
je remercie Mme Longo qui a toujours eu l’élève et Viamonde, à Cœur et
bien sûr M Fontaine, qui, ces derniers mois à relever le défi à la Direction
de l’éducation et secrétaire par intérim au Conseil!
Merci au comité exécutif, vous êtes tous et toutes à assurer que nos
élèves soient des citoyens et citoyennes épanouis; bienvenue aux
nouveaux membres de l’équipe, vous avez parmi vous des membres du
comité exécutif chevronnées qui sauront vous guider. Je remercie M.
Rodrigues pour maintenir le cap sur nos Finances et M. Ladouceur, qui
travaillent avec son équipe pour assurer que nos écoles soient des lieux
propices à l’apprentissage!
À Corine et Martine, pour votre appui à la présidence, que ferais-je sans
vous?
Et FINALEMENT, je vous remercie chers conseillers et conseillères, et
chères conseillères étudiantes, ces dernières années nous avons pu
ensemble accomplir un travail pour nos communautés, les élèves et le
Conseil, même avec une pandémie jamais vue de nos vécus ».
Merci!
Sylvie A Landry
3.4

ALLOCUTION OFFICIELLE PRONONCÉE PAR CONSEILLÈRE
OGER À TITRE DE PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCOLAIRE
VIAMONDE

Chers collègues,
Chers membres du personnel
Chers amis,
Je vous remercie de m’accorder votre confiance.
Je prévois de remplir mes fonctions au meilleur de mes capacités, et en
privilégiant l’écoute.
Le dialogue est notre outil de travail le plus important.
Ce dialogue doit rester ouvert, et respectueux des différences de
personnes et de perspectives.
J’aimerais saluer le travail de notre présidence sortante Sylvie Landry.
Madame Landry a mené plusieurs évolutions dans nos pratiques, visant à
rendre notre documentation plus transparente et plus compréhensible
pour notre communauté.
J’ai appuyé ces ajustements, ainsi que l’accent qu’elle a mis sur les
questions d’équité et de santé mentale. Elle a mis sa rigueur et sa ténacité
au service de notre conseil.
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Au nom de tous, je la remercie chaleureusement pour son dévouement et
son leadership.
Je me réjouis qu’elle continuera de mettre toutes ses compétences au
service de notre conseil.
Nous nous préparons à en entamer une année délicate.
La pandémie reste très présente.
Le personnel du conseil à tous les niveaux est encore très sollicité, tant au
sein des écoles, qu’au sein de l’équipe administrative.
Je remercie cette équipe administrative pour son appui.
Je reconnais à quel point tous leurs efforts se font pour le bien de nos
élèves.
Nous entamons aussi une année d’élection provinciale.
Certains dossiers épineux exigent un grand doigté politique, et aussi une
capacité à imaginer les possibles autrement.
Notre conseil a plusieurs projets en cours.
Il y a le projet de construction de Paul Demers, un nouvel édifice pour
notre école secondaire à Hamilton et la construction de la nouvelle école
secondaire dans l’est de Toronto.
Sans compter les multiples projets d’agrandissement de services de garde.
Je suis très heureuse de continuer ce travail avec chacun de vous.
Je vous propose de maintenir l’esprit de collégialité qui caractérise notre
prise de décision.
Je trouve notre communauté beaucoup plus présente dans nos discussions
depuis un certain temps.
Je m’en réjouis, ainsi que de la place qu’elle occupe dans notre nouveau
plan pluriannuel.
Nous sommes là pour elle.
Je sais que chacun de vous partage ce souci.
Continuons de travailler ensemble, et main dans la main avec notre
administration compétente, pour offrir le meilleur à nos élèves.
Ils ont besoin d’une instruction laïque de qualité en français sur tout le
territoire de notre conseil.
Qu’ils soient à Bowmanville, Windsor, Hamilton ou Toronto.
Avançons ensemble pour eux.
Merci
Mme Geneviève Oger

3.5

Élection de la vice-présidence du Conseil

La présidente, Mme Oger invite les mises en candidature pour le poste de
vice-présidence du Conseil.
Conseillère Oger, appuyée par conseiller Lapointe propose la candidature
de conseiller Fortin à la vice-présidence du Conseil.
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Conseillère Émery, appuyée par conseiller Rochefort propose la candidature
de conseillère Landry à la vice-présidente du Conseil
Conseillère Landry, remercie conseillère Émery et conseiller Rochefort, et
décline la nomination.
Conseiller Fortin, accepte sa nomination.
N’ayant pas d’autres candidatures, les mises en nomination sont déclarées
closes.
Conseiller Fortin est élu par acclamation à la vice-présidence du Conseil.
3.6

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR CONSEILLER FORTIN À TITRE
DE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

Chers collègues,
Chers membres du personnel
Chers amis,
Je vous remercie de m’accorder votre confiance. Je la reçois en toute
humilité.
Je me ferai un devoir de remplir mes fonctions au meilleur de mes
capacités, et en privilégiant l’écoute.
Je me dois de féliciter notre présidente Geneviève Oger, elle peut compter
sur mon entière collaboration.
Je joins ma voix à la sienne en sur les points suivants :
• Le dialogue est notre outil de travail le plus important.
• Ce dialogue doit rester ouvert, et respectueux des différences de
personnes et de perspectives.
• J’aimerais saluer le travail de notre présidence sortante Sylvie
Landry.
• Je la remercie chaleureusement pour son dévouement, son
mentorat et son leadership.
Nous nous préparons à en entamer une année délicate :
• La pandémie reste très présente et préoccupante.
• Je remercie l’équipe administrative pour son appui. Et soyez assurés
que le nôtre vous est acquis.
• Je reconnais aussi à quel point tous leurs efforts se font pour le bien
de nos élèves.
• Nous entamons aussi une année d’élection provinciale.
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Certains dossiers épineux vont exiger un grand doigté politique, et aussi
une capacité à imaginer les possibles autrement.
Je suis très heureux de continuer ce travail avec chacun de vous. Je reste
disponible pour supporter chacun d’entre vous au niveau local, si vous le
souhaitez.
J’appuie les mots de notre Présidente et je vous propose de maintenir
l’esprit de collégialité qui caractérise notre prise de décision. Notre
communauté est beaucoup plus présente dans nos discussions depuis un
certain temps, ce qui est toujours souhaitable, elle nous donne nos
racines.
Continuons de travailler ensemble, et main dans la main avec une
administration hors pair, pour offrir le meilleur à nos élèves et à la
communauté.
Ils ont besoin d’une instruction laïque de qualité en français sur tout le
territoire de notre conseil.
Avançons ensemble pour eux.
Merci.
M. Benoit Fortin
3.7

Destruction des bulletins de vote

En l’absence de vote, aucune destruction de bulletin n’est nécessaire.
4.

NOMINATIONS AUX DIVERS COMITÉS :
4.1

Nomination de trois membres du Conseil au Comité consultatif
sur l’enfance en difficulté (CCED) et de trois membres
Ce comité est une exigence de la Loi sur l’éducation.
Dix rencontres sont prévues durant l’année scolaire.
La présidente du Conseil invite les mises en nomination.
Les membres qui souhaitent y siéger sont : Conseillers Fortin,
Teasdale et Lapointe.
Les membres qui désirent assurer la suppléance sont : Conseiller
Rochefort ainsi que conseillères Ricard et Oger.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Émery, propose par la
suite :

7

Réunion inaugurale et d’organisation

3 décembre 2021

QUE conseillers Fortin, Teasdale et Lapointe soient nommés
membres du CCED.
QUE conseiller Rochefort ainsi que conseillères Oger et Ricard
soient nommés membres suppléants.
ADOPTÉES
4.2

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 Thibodeau et conseiller Fortin désirent y siéger comme
membres, alors que conseiller Teasdale et conseillère Émery
indiquent leur intention de siéger à titre de membres suppléants au
sein de ce comité.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Ricard, propose donc :
QUE conseillère Thibodeau et conseiller Fortin soient nommés
membres du CPP.
QUE conseiller Teasdale et conseillère Émery soient nommés
membres suppléants.
ADOPTÉES

4.3

Nomination de deux membres du Conseil au Comité des
communications en plus de la présidence du Conseil
(membre de facto)
Le comité de communications est composé de trois membres du
Conseil incluant la présidence du Conseil qui siège de facto.
La présidence invite les membres qui souhaitent siéger à ce comité
à se nommer.
Conseillère Thibodeau et conseiller Lapointe expriment un intérêt à
y siéger.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose par la
suite :
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QUE la présidente du Conseil, conseillère Oger ainsi que
conseillère Thibodeau et conseiller Lapointe soient les trois
membres qui siégeront au comité de communications.
ADOPTÉE
4.4

Nomination d’un membre du Conseil au Comité d'examen de
la performance de la direction de l'éducation en plus de la
présidence et de la vice-présidence du Conseil (membres de
facto)
Ce comité requiert la nomination d’un membre en plus de la
présidence et la vice-présidence du conseil (membres de facto)
Conseillère Émery exprime un intérêt à y siéger.
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Rochefort propose donc :
QUE la présidente du Conseil, conseillère Oger, le viceprésident, conseiller Fortin et conseillère Émery soient les
trois membres nommés pour siéger au comité d’examen de la
performance de la direction de l’éducation.
ADOPTÉE

4.5

Nomination d’un membre du Conseil au Comité
d’apprentissage parallèle dirigé en plus de la présidence du
Conseil (membre de facto)
Ce comité est une exigence de la Loi sur l’éducation. Un membre
du Conseil est nommé chaque année pour siéger à ce comité qui
devrait être constitué au besoin.
Conseiller Fortin exprime un intérêt à siéger au comité.
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lapointe, propose
donc :
QUE conseiller Fortin soit nommé pour siéger au comité
d’apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de
fréquentation scolaire.
ADOPTÉE

4.6

Nomination de deux (2) membres du Conseil au Comité
consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les
droits de la personne (CDP)
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Pour ce nouveau comité, conseiller Lapointe propose que
conseillères Ricard et Landry siègent sur ce comité et que les
conseillères Oger et Thibodeau soient membres suppléants.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort propose :
QUE conseillères Ricard et Landry soient nommées pour siéger
au comité CDP et conseillères Oger et Thibodeau comme
membres suppléants.
ADOPTÉE
5.

NOMINATION DES DEUX MEMBRES À L’ASSOCIATION DES
CONSEILS SCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’ONTARIO
(ACÉPO)
Le Conseil doit nommer deux membres du Conseil pour représenter
Viamonde au Conseil d’administration de l’ACÉPO pour l’année 2022.
Conseillère Landry et Conseiller Fortin proposent leur mise en candidature.
N’ayant pas d’autres candidatures, la mise en nomination est déclarée close.
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseillère Ricard, propose :
QUE conseillère Landry et conseiller Fortin représentent Viamonde au
conseil d’administration de l’ACÉPO.
ADOPTÉE

6.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION :
6.1

Mise à jour COVID -19 (rapport verbal)

M Fontaine présent un rapport verbal sur la mise à jour COVID-19 en lien
avec la crise sanitaire.
Il débute son rapport en indiquant que les écoles préparent la distribution
des ensembles de tests antigènes rapides détectant la COVID-19 qui
seront distribués aux familles avant le congé d’hivers.
Il informe les membres des vaccins disponibles pour les élèves de 5 à 11
ans. Selon les régions des cliniques de vaccination auront lieu dans nos
écoles ou dans les écoles avoisinantes des autres conseils scolaires. Le
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Réunion inaugurale et d’organisation

3 décembre 2021

tout est dirigé par les bureaux de santé avec la collaboration des conseils
scolaires.
Les directions d’écoles communiqueront aux familles les dates et les lieux
des cliniques.
Après une période de questions, conseiller Fortin, appuyé par conseiller
Rochefort propose :
QUE le rapport verbal sur la « Mise à jour COVID -19 » soit reçu
ADOPTÉE
7.

RAPPORT ÉMANANT DES SECTEURS :
7.1

Affaires
7.1.1 Prévision budgétaire révisée 2021-2022
M Rodrigue, surintendant des affaires fait un sommaire rapide sur le
rapport présenté aux membres du Conseil.
Après une période de questions sur certains éléments, conseiller
Fortin appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le rapport daté du 3 décembre 2021 intitulé « Prévisions
budgétaires révisées 2021-2022 » soit reçu.
QUE le Conseil autorise l’administration d’ajouter des projets
ponctuels, du personnel supplémentaire et d’acheter de
l’équipement supplémentaire si un surplus budgétaire se dégageait
au cours de l’année, et ce, en lien avec le plan stratégique ou en
réponse à la pandémie.
QUE le Conseil adopte le budget révisé de 253 946 373 $, incluant
l’utilisation de 4 728 595 $ de l’excédent de fonctionnement
accumulé selon les modalités présentées dans ce rapport et ses
annexes, y compris l’ajout de postes temporaires, les changements
au niveau des postes réguliers ainsi que les changements à la
dotation.
ADOPTÉES

7.2

Éducation
7.2.1 Bilan du plan d’amélioration du Conseil (PAC) 20202021
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Les membres du Conseil examinent le rapport sur le plan
d’amélioration du Conseil 2020-2021 préparé par l’administration
dans le but de se fixer des objectifs en termes d’apprentissage et de
bien-être des élèves.
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le rapport en date du 3 décembre 2021 « Bilan du plan
d’amélioration du Conseil (PAC) 2020-2021 » soit reçu.
ADOPTÉE
7.2.2 Ébauche du plan d’amélioration et d’équité du Conseil
(PAÉC) 2021-2022
M. Kamga présente aux membres le rapport sur l’ébauche du plan
d’amélioration et d’équité du Conseil pour 2021-2022.
Il passe à travers les grandes lignes, et après une période de
questions, conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Thibodeau
propose :
QUE le rapport en date du 3 décembre 2021 « version de travail
Plan d’amélioration et d’équité du Conseil (PAÉC) 2021-2022 » soit
reçu.
ADOPTÉE
8.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS-CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
8.1

Point 4.2.2 « Mises en disponibilité »- Wellington Catholic
District School Board
•

Un campus administratif situé au 59, 69 et 75 Woolwich Street à
Guelph (total 0,6 acres)

•

Un entrepôt situé au 160 Southgate Drive à Guelph (1,6 acre)

Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos pour le point
mentionné ci-dessous soit versée en séance publique.
QUE le Conseil confirme au Wellington Catholic District School
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt pour les
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propriétés situées au 59, 69 et 75 Woolwich St. à Guelph et au 160
Southgate Dr. À Guelph.
ADOPTÉE
9.

LEVÉE DE LA RÉUNION
À 20h15, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Lapointe, appuyé par
conseillère Ricard, propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE

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

La présidente du Conseil

Sébastien Fontaine

Geneviève Oger
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