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ADOPTÉ LE 26 AOÛT 2020 

 
PROCÈS-VERBAL  

DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
 

Le 09 JUILLET 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance à huis clos de 17 h 54 à 19 h 58 et de 21 h 27 à 
21 h 28 par audioconférence seulement. 
 
 

Membres présents : 

  

Conseillère Inés de la Roca élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  
 

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              
(17 h 00 – 19 h 00) 

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

Conseiller Éric Lapointe membre élu pour les comtés de Bruce, Grey, 
Simcoe et Dufferin  

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

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 

Conseiller Yvon Rochefort membre élu pour la région de Peel 
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    Membres de l’administration présents : 

Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Roland Desloges, surintendant de l’éducation par intérim 
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 secteur des communications et du marketing 
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Corine Céline, secrétaire de séances 
 

1. AFFAIRES COURANTES : 
 

1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

  1.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

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

  

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 

 

Membre absente :  

Conseillère Karelle Sikapi 

 

élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires 
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1.3     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE           
  DU 26 JUIN 2020. 

 
Conseiller Rochefort, appuyé par Conseiller Lambert propose : 
 
QUE le procès-verbal de la séance à huis clos du 26 juin 2020 soit 
approuvé. 
 
La motion est adoptée. 
 

 
2. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021 

 
Lors de la présentation du budget 2020-2021, le surintendant des affaires M 
Rodrigue fait un survol des divers éléments de la documentation tout en 
mettant en évidence les obligations du ministère afin de présenter un budget 
équilibré.  
 
Il met l’emphase sur les dépenses ponctuelles à prévoir pour l’année et 
précise que ce budget a été préparé en tenant compte du plan stratégique du 
Conseil afin d’améliorer le rendement des élèves tout en assurant un milieu 
scolaire sécurisant. 
 
Il termine en remerciant toute l’équipe de leur contribution à la préparation 
de ce budget. 
 
Après une période de questions et de discussions, Conseillère Rochefort, 
appuyée par Conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport sur les « Prévisions budgétaires 2020-2021 » en date du 9 
juillet 2020 soit reçu. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Rochefort propose :  
 
QUE le Conseil approuve l’utilisation de 2 108 839 $ de l’excédent de 
fonctionnement accumulé pour équilibrer le budget 2020-2021. 
 
QUE le Conseil approuve le budget 2020-2021 de 241 337 617 $ tel que 
présenté dans les documents en annexe. 
 
QUE le Conseil approuve la mise à jour du plan de redressement financier 
proposé pour l’élimination du déficit 2020-2021. 
 
QUE le Conseil approuve les changements de dotation pour les écoles et les 
autres services et secteurs tel que présentés. 
 
QUE le Conseil autorise la direction de l’éducation à procéder à l’embauche 
du personnel enseignant, du personnel d’aide-enseignante ou aide-
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enseignant et du personnel en petite enfance supplémentaire nécessaire 
selon la hausse des effectifs. 
 
QUE le Conseil autorise la direction de l’éducation à procéder à l’embauche 
du personnel qui serait nécessaire pour combler des postes financés par des 
subventions spéciales accordées après l’approbation du budget. 
 
Les motions sont adoptées. 
 
À 19 h 58, tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, Conseillère 
Oger, appuyée par Conseillère Thibodeau, propose : 

QUE la séance publique soit suspendue pour retourner en séance à huis clos.  

La motion est adoptée. 

 
 

3. ADOPTION DE LA RÉSOLUTION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS AU POINT 
NO 4 EN SÉANCE PUBLIQUE 

De retour de la séance huis clos à 21 h 27, Conseillère Oger, appuyée par 
Conseillère Thibodeau, propose : 

QUE la résolution de la séance à huis clos au point No 4 soit versée en 
séance publique. 

La motion est adoptée. 

 
4. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

À 21 h 28, Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Fortin, propose : 
 
QUE la réunion soit levée. 
 
La motion est adoptée. 
 
 
Le directeur de l’éducation   La présidente du Conseil  
 
 
Martin Bertrand     Sylvie A. Landry 


