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ADOPTÉ LE 20 NOVEMBRE 2020 

 
PROCÈS-VERBAL  

DE LA RÉUNION ORDINAIRE  
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
 

Le 16 OCTOBRE 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 20 h 00 à 21 h 24 par 
audioconférence seulement. 
 

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 

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 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) 
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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 secteur des communications et du marketing 
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Corine Céline, secrétaire de séances 
 
EN MÉMOIRE 

La vice-présidente, Mme Oger demande à l’assemblée d’observer une minute de 
silence à l’intention d’un membre du personnel qui était aussi un ex-élève, décédé 
au mois de septembre. 

EN MÉMOIRE DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 

Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre où se 
situe au siège social de 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 « Traités Williams signés en 1923 », 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. 

 

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 
 

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 
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1. AFFAIRES COURANTES : 
 

1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de retirer le point #11 qui figurait initialement dans 
l’ordre du jour qui portait sur la < suspension de la séance publique 
> car ce point ne s’avérait plus nécessaire. De plus, l’ajout du point 
7.1.3 fut proposé, intitulé < AFO : Rapport d’activités >, par la 
présidence.  À la lumière de ces légères modifications, 
 
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Ricard, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec modification. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

  1.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

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

1.3    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION   
  ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2020. 

 
Il est proposé d’ajouter l’adresse de la mise en disponibilité sans 
intérêt qui fait l’objet de transfert en séance publique au point #11. 
À la lumière de cette modification proposée,  

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 septembre 2020 
soit approuvé avec modification. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

2. DÉLÉGATION 
 

Aucune 
 
  

3. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES  

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

Bonjour chers élèves! 
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Le début de l’année scolaire se termine et nous sommes déjà à la mi-
octobre ! Que ce soit en mode virtuel ou en mode conventionnel, les élèves 
et les membres du personnel commencent à s’habituer aux nouvelles 
routines quotidiennes ainsi que de s’adapter aux changements constants 
et aux rythmes rapides de l’école.  

C’est avec plaisir que nous annonçons les élections au niveau de l’école 
pour former les conseils des élèves qui se tiendront au mois d’octobre. 
Cette année scolaire, les élections suivront un format digital afin 
d’accueillir les étudiants en mode virtuel. Ce serait une nouvelle 
expérience vécue par les élèves et nous nous réjouissons beaucoup de 
cette opportunité de pouvoir démontrer les capacités uniques du Conseil 
dans un contexte pandémique. Le conseil des élèves est un regroupement 
qui s’intéresse à la voix de la jeunesse et permet aux étudiants de 
développer leur sens de leadership, leur esprit sportif tout en leur donnant 
une plateforme pour s’exprimer et faire entendre leurs idées et opinions. 
Nous procurons de grands espoirs pour l’année scolaire et nous espérons 
que de très beaux projets pourront se réaliser dans les semaines à venir 
au sein des écoles Viamonde.  

Le mois d’octobre marque le début des festivités et célébrations annuelles 
tant attendues, ce qui démontre de l’espoir pour les membres de la 
communauté pendant ces moments extraordinaires! Nous espérons que 
vous avez profité de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, pour 
partager et créer, en virtuel, de beaux souvenirs en famille. De plus, la 
journée d’Halloween s’approche à grands pas. Nous invitons donc tous les 
élèves à participer de façon sécuritaire aux activités qui seront organisées 
par les écoles. Assurez-vous de respecter les conseils et consignes de 
santé et de sécurité établis par le gouvernement et le conseil. 

Quant aux actualités liées à la pandémie Coronavirus, de nouvelles 
restrictions surviennent à Toronto et dans la région de Peel alors que 
l’Ontario déclare une forte augmentation du nombre de cas quotidiens. 
N’oubliez pas de suivre attentivement les protocoles mis en place par le 
Conseil scolaire pour la prévention de la transmission de la COVID-19. 
Priorisez les mesures d’hygiène telles que le port du couvre-visage et la 
distanciation sociale afin d’éviter des restrictions plus larges à l’échelle de 
la province à l’avenir.   

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir bientôt réaliser de 
belles initiatives systémiques qui pourront bénéficier la collectivité des 
élèves à Viamonde!  

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

Chaleureusement, 
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Vos élèves conseillères, 

Inés de la Roca et Javan Mayrand 

 
 Après avoir entendu le rapport, Conseillère Thibodeau, appuyée par 

Conseiller Lapointe, propose par la suite : 
 

QUE le rapport des élèves conseillères soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
La présidente du Conseil, Mme Landry présente son rapport aux membres. 
Mme Landry revient sur le processus de consultation publique dans le cadre 
de l’élaboration d’une réunion future du plan stratégique 2021-2025. Le 23 
septembre le forum virtuel à rassembler plus de 100 participants et elle 
ajoute que tous les membres de la communauté seront invités à continuer 
de faire part de leur opinion dans le cadre de ce processus. Elle rappelle 
que le Conseil à la responsabilité de gérer ses ressources afin de 
promouvoir des écoles respectueuses dans le bien-être de tous et garder 
la transparence des décisions tout en répondant aux besoins de nos 
élèves. Elle informe les membres qu’avec la collaboration du directeur de 
l’éducation des rencontres régulières des 72 conseils scolaires, avec le 
Ministère de l’éducation, les bureaux de santé de la province on continue à 
sécuriser une bonne communication en ces temps de pandémie. 
 
Mme Landry continue son rapport en rappelant qu’au début du mois 
d’octobre était la journée de reconnaissance du personnel de la 
conciergerie suivie du personnel enseignant. Le 25 septembre fut 
l’occasion de célébrer le drapeau franco-ontarien comme nouvel emblème 
de la province. 
 
Tous les membres du Conseil tiennent à remercier l’équipe administrative 
pour la mise en place de programmes pédagogiques en ces temps 
perturbés. 
 
Pour terminer, la Présidence du Conseil réaffirme que le réseau d’écoles, 
réparti sur diverses communautés, aura toujours pour priorité d’offrir un 
environnement refusant toutes formes de discriminations et racisme, tout 
particulièrement le racisme antinoir et à l’égard des peuples autochtones. 

 
 Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Ricard propose : 

Que le rapport verbal de la présidence soit reçu. 

La motion est adoptée. 
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5.    RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Le directeur de l’éducation, M Bertrand présente un résumé des 
évènements marquants des activités du Conseil ou des écoles des 
dernières semaines.  
 
Plus de 270 élèves du Conseil scolaire Viamonde ont participé à des 
camps d’été virtuels 
Depuis 8 ans, Viamonde accueille chaque été une centaine d’élèves dans 
ses camps. Inspiré par le modèle d’apprentissage à distance développé 
avec la fermeture des écoles en mars dernier, le Conseil scolaire Viamonde 
a offert du 4 au 21 août des camps virtuels de numératie et de littératie à 
ses élèves. Les camps déployés rapidement grâce aux services 
pédagogiques et informatiques ont proposé un modèle d’enseignement en 
flux directs en petits groupes et via des capsules préenregistrées. Ces 
camps ont permis aux enseignantes et enseignants d’identifier les besoins 
de chaque élève et de leur offrir un enseignement personnalisé avec la 
détente et le plaisir comme fil rouge. 
Cette année, ce sont 156 élèves de 1e et 2e année qui ont pu améliorer 
leur compétence en lecture alors que 120 élèves de 6e, 7e et 8e année ont 
pu travailler les compétences de bases en mathématiques : une 
augmentation d’effectif rendue possible cette année avec les camps 
virtuels. 
 
Forum virtuel 
La communauté Viamonde était réunie le 23 septembre dernier pour parler 
de son futur Plan stratégique 2021-2025. Plus de 100 personnes étaient 
présentes sur la plateforme zoom pour exprimer leurs idées sur l’avenir de 
notre Conseil. La prochaine étape : une plateforme de consultation en 
ligne, ouverte à toutes et à tous, pour recueillir les commentaires, 
suggestions sur une ébauche des orientations stratégiques. 
 
25 septembre 
Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens : Ensemble plus 
que jamais ! 
Malgré la période difficile que nous traversons et qui nous a empêchés cette 
année de festoyer ensemble, la communauté francophone de l’Ontario s’est 
mobilisée pour faire du 25 septembre une belle réussite...virtuelle. 



  Réunion du Conseil (séance publique)                                16 octobre 2020 
 
 

7 
 

Un moment de partage autour de la langue française marqué aussi cette 
année par le vote, par les députés de Queen’s Park, du drapeau Franco-
Ontarien à la Trille et à la fleur de Lys comme emblème officiel de l’Ontario. 
Une bonne nouvelle qui vient récompenser le dynamisme de notre 
communauté. 
 
Parmi les activités virtuelles des célébrations entourant le 25 septembre, 
Groupe Média TFO (GMTFO) à organiser la grande finale de son FLIPFest 
sur sa chaîne YouTube, permettant ainsi à tous les jeunes francophones de 
la province d’assister à l’émission en direct. Grâce à leur créativité et à leur 
maîtrise de la langue française, une équipe de l’École secondaire David-
Saint-Jacques et une équipe de L’École secondaire Roméo-Dallaire se sont 
retrouvées au Top 10 du concours. 
 
École élémentaire La Source : source de bonheur garantie! 
C’est une belle histoire que vivent les élèves de l’École élémentaire La 
Source située à Barrie en cette rentrée 2020. Tout commence avec une 
carte reçue par Mme Nathalie Fournier, directrice de l’École La Source. 
Écrite d’une plume enjouée, cette carte n’a pas voyagé loin puisqu’elle 
arrive… de la maison d’en face ! Une maison qui héberge des personnes 
âgées. Tout le personnel de l’école ainsi que les élèves ont participé à des 
ateliers de dessins et de peinture pour livrer à leur tour un message de 
fraternité et d’espoir de manière créative à leurs ainés. Même les élèves 
du programme VIAvirtuel ont pu aussi participer en envoyant des photos. 
Une fois regroupées et imprimées, leurs contributions artistiques ont été 
réunies sur des bannières, en format XXL et accrochées sur les grilles de 
l’école. Désormais, les pensionnaires du foyer peuvent apercevoir à tout 
moment de leur fenêtre ces fresques réalisées par les enfants. Ce projet 
aura été l’occasion de monter une belle activité pédagogique avec 
l’échange intergénérationnel comme thèmes principal. 
 
Journée Terry-Fox 
Toutes les écoles Viamonde ont participé à la journée Terry Fox. Au fil des 
ans, les écoles Viamonde ont amassé plus de 400,000 $ pour cette cause. 
 
Chandail Orange 
Le 30 septembre, Viamonde s’est vêtu d'orange en commémoration des 
enfants des pensionnats autochtones. Le thème de cette journée est : 
« chaque enfant compte ». 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/chaqueenfantcompte?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ7qxaIHXMPySrOyCscTfWNTkwqwCXjKQIGCe8mfZ1iwVBeoKmSAbvgUKSrVk17fmeamfCt-kG8tmxZ6w5aIPZX6KSoS9AJXpKG7ovJNhopufA7WWs046Ll0Gqca_Bk72ZJP3PKX9JteFtQlhpu2JnW72Zg-kFJzBNQK0DkyhzFSzr22Wzvw51yepG4KayciKQ_BVDCaSWUbIY1PGWXgw0vimm8kjsmc-DfBBuCXLSUBKR77VT4eReHhyHSDfQPcJR6JD0zETICMUxME-3zMhlCGTCODVAJdZ73oj2qAndhDdlAohBmLQjXxdp7-8U0wPXVPW8JxhR-PkSZQC8z_xqaw&__tn__=%2ANK-R


  Réunion du Conseil (séance publique)                                16 octobre 2020 
 
 

8 
 

Le personnel de conciergerie en vedette 
Le 2 octobre nous avons souligné la journée thématique réservée au 
personnel de conciergerie et d’entretien des écoles. Dans les écoles 
Viamonde, ce sont près de 200 personnes qui se dévouent 
quotidiennement à ce que nos élèves et tout le personnel de Viamonde 
apprennent, jouent, enseignent, travaillent, collaborent dans nos 
établissements en toute santé et sécurité. Un grand merci à toutes les 
équipes pour leur dévouement et leur professionnalisme. 
 
Le 5 octobre Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants 
À Viamonde, nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos 
enseignantes et enseignants passionnés dans nos 56 écoles. 
Cette année, la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants est 
placée sous le thème « Enseignants : leaders en temps de crise et 
façonneurs d’avenir ». Plus que jamais nos enseignantes et nos 
enseignants sont en première ligne pour assurer la continuité des 
apprentissages avec une formidable capacité d’adaptation au sein du 
Conseil Viamonde. 
Nous les remercions vivement pour leur dévouement et leur engagement 
total. 
La journée est parrainée par l’Unesco. 
 
Viamonde au Toronto FC 
Ralph Priso, fils d’une enseignante ressource à l’école Pierre Elliot Trudeau, 
a signé son premier contrat professionnel et fait maintenant partie de 
l'équipe de soccer TFC! Nous sommes très fiers de lui, un bel exemple d'un 
jeune francophone qui prouve que tout est possible quand on y croit. En 
son honneur, ce vendredi 16 octobre, tous les élèves et le personnel se 
sont habillés en rouge et blanc ou a porté un chandail de soccer. Ralph est 
un ancien élève de Viamonde (Gabrielle-Roy et La Mosaïque). Bravo Ralph! 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Emery, propose : 

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

La motion est adoptée. 
 
 
5.2 Calendrier des réunions du Conseil en 2021. 

Les membres du Conseil prennent connaissance du calendrier 
présenté au sujet des réunions du Conseil pour l’année 2021. 
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Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe propose par la suite 
: 

QUE le rapport en date du 16 octobre 2020 sur le calendrier des 
réunions du Conseil pour l’année 2021 soit reçu.  

La motion est adoptée. 

 
5.3 Mise à jour – Coronavirus 

 
Le Directeur de l’éducation, M Bertrand présente aux membres du 
Conseil le rapport sur la mise à jour du Coronavirus suite à la 
réunion du 18 septembre 2020 en lien avec la pandémie. 
 
M Bertrand précise que la date pour remplir le formulaire 
d’inscription VIAcorrespondance est prévue pour la fin octobre. 
 
Le directeur de l’éducation conclut son rapport en remerciant les 
membres du Conseil pour leur appui continu quant aux préparatifs 
et au déroulement de cette rentrée scolaire inédite. 
 
Après une période de questions et de discussions, Conseiller Fortin, 
appuyé par Conseiller Lapointe propose : 
 
QUE le rapport en date du 16 octobre 2020 intitulé « Mise à jour : 
Coronavirus. » soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

6.  RAPPORTS DÉCOULANTS DES SECTEURS : 
 

6.1      Éducatifs 

   6.1.1    Sondage sur le climat scolaire  

Après avoir pris connaissance du rapport faisant état du sondage sur 
le climat scolaire positif, Conseillère Lapointe, appuyé par Conseiller 
Fortin, propose:  

 
QUE le rapport en date du 16 octobre 2020 intitulé « Sondage sur le 
climat scolaire » soit reçu. 

La motion est adoptée. 
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   6.1.2    Sondage de satisfaction  

Après avoir examiné le rapport faisant état des résultats de 
satisfaction auprès des parents, tuteurs, tutrice, élèves et membres 
du personnel du Conseil scolaire Viamonde. 
 
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Fortin, propose:  
 
Que le rapport en date du 16 octobre 2020 sur les Résultats des 
sondages de satisfaction auprès des parents, tuteurs, tutrices, élèves 
et membres du personnel du Conseil scolaire Viamonde soit reçu.  

La motion est adoptée.    

 
7.  RAPPORTS DE REPRÉSENTATION  

 
   7.1   Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
 

            7.1.1 Participation au congrès de la FNCSF (rapport verbal)  
   https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/ 
 

 Participation au congrès de la FNCSF 

   La présidente du Conseil, Mme Landry fait un rappel que le congrès 
annuel de la FNCSF se tiendra du 29 au 31 octobre 2020 en virtuel.  

Elle encourage les membres d’y participer. 

Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Rochefort propose : 

Que le rapport verbal sur la « Participation au congrès virtuel de la 
FNCSF » soit reçu. 

La motion est adoptée. 
 
 
7.1.2     Rapport d’activités 

Mme Landry présente aux membres du Conseil le rapport sur les 
activités et une mise à jour suite à la réunion du CA du 22 
septembre 2020 de l’ACÉPO. Elle parle de la recommandation 
d’adhésion à l’ACCCS et de son fonctionnement qui devient de 
plus en plus bilingue. Elle informe aussi les membres du 
Consortium de Centre Jules Léger représenté par Conseiller 
Lambert qui continuera son mandat jusqu’au 14 novembre 2022. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, Conseiller Lambert, 
appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
 

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/


  Réunion du Conseil (séance publique)                                16 octobre 2020 
 
 

11 
 

QUE le rapport en date du 16 octobre 2020 intitulé « ACÉPO : 
rapport d’activités » soit reçu. 
  
QUE le Conseil confirme à l’ACÉPO le nom du Conseiller Lambert 
en tant que représentant au Consortium du Centre Jules-Léger y 
compris le mandat de siéger au Conseil du Consortium Centre 
Jules-Léger jusqu’au 14 novembre 2022. 

 
    Les motions sont adoptées. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseillère Oger, 
recommande d’ajouter un point à l’ordre du jour portant sur 
« AFO : Rapport d’activités ». 

 
 La motion est adoptée. 
 

7.1.3    AFO : Rapport d’activités  
 

Mme Landry présent son rapport sur AFO – rapport d’activités qui 
parle de la rencontre annuelle virtuelle 2020 - Agir pour l'avenir, le 
congrès se tiendra du 19 au 24 octobre 2020. 
 
Elle encourage les membres d’aller voir les webinaires qui sont 
présentés et d’y participer, c’est gratuit! 
 
L’AGA virtuelle se déroulera le samedi 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 
30. 
 

 
8. AVIS DE MOTION 

 
   Aucun. 
 
 

9. CORRESPONDANCE 
 
Après avoir pris connaissance de la Correspondance en date du 27 août au 
9 octobre 2020, Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Lambert 
propose : 
 
Que le rapport portant la Correspondance soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
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10.      ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 
SÉANCE PUBLIQUE DES POINTS 4.3.1 ET 4.3.2 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Oger, propose : 
 
QUE les résolutions adoptées en séance à huis pour les points mentionnés 
ci-après soient rapportées en séance publique. 

La motion est adoptée. 
 

4.3.1    Changements au sein du personnel  
 (les élèves conseillères se retirent lors des discussions sur ce point) 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport présenté par 
l’administration sur les changements au sein du personnel.  Par la 
suite : 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 
 
QUE le rapport présenté en date du 16 octobre 2020 sur les 
changements au sein du personnel soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
4.3.2  Protocole d’entente avec l’AEFO pour les membres suppléants et le 

Protocole d’entente local avec l’Association des enseignantes et des 
enseignants Franco-Ontariens (AEFO): 
 
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseille Fortin, propose : 

QUE le rapport daté du 16 octobre 2020 sur le « Protocole d’entente 
avec l’Association des enseignantes et des enseignants Franco-
Ontariens (AEFO) pour les membres suppléants », soit reçu.  
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
QUE le protocole d’entente local avec l’Association des enseignantes et 
des enseignants Franco-Ontariens (AEFO) pour les membres suppléants 
en annexe soit ratifié par le Conseil. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
11        LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 21 h 24. Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Emery, 
propose : 
 
QUE la réunion soit levée. 
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La motion est adoptée. 

 
 
Le directeur de l’éducation   La présidente du Conseil  
 
 
Martin Bertrand     Sylvie A. Landry 
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