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ADOPTÉ LE 29 JANVIER 2021 
 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

 
Le 20 NOVEMBRE 2020 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 20 h 20 à 22 h 23 et de 23 h 51 à 
23 h 52 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                      

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  

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 
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Membre absent : 

Conseillère Véronique Emery membre élue pour la municipalité régionale de 
Niagara  

Membres de l’administration présents : 

Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Roland Desloges, surintendance 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 
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Corine Céline, secrétaire de séances 

Membre de l’administration absent : 
Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing 

EN MÉMOIRE 

La vice-présidente, Mme Oger demande à l’assemblée d’observer une minute de 
silence à l’intention des membres du personnel qui ont perdu leurs proches au 
courant du mois de novembre. 

Conseillère Chloë Robert membre élue pour la partie centre de la ville de 
Toronto (20 h 31) 

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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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. 

1. AFFAIRES COURANTES :

1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

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

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé de retirer le point #8.3 – Politique 4,04 – 
Recrutement et embauche qui figurait initialement dans l’ordre du 
jour. La politique sera présentée dans une réunion future. À la 
lumière de cette modification, 

Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Rochefort, propose : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

La motion est adoptée. 

2.2    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2020. 

Quelques coquilles de frappe sont identifiées. Par la suite, 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Girouard propose : 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 octobre 2020 soit 
approuvé avec modification. 

La motion est adoptée. 

3. DÉLÉGATION

Aucune 
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4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES  

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

Bonjour chers élèves! 

Nous voilà déjà arrivés à la mi-semestre d’une année scolaire sans 
précédent! Les projets développés par les étudiants commencent à se 
réaliser de plus en plus à travers les écoles de notre conseil, ce qui nous 
permet de rédiger un rapport très varié pour le mois de novembre! 

Le 26 octobre, nous avons eu la chance d’assister à une réunion avec le 
sous-ministre adjoint de l’éducation, Patrick Case, en tant que membres 
du RECFO afin de discuter de la planification d’une formation 
professionnelle en matière de droits de la personne et d’équité destinée 
aux conseillers et conseillères scolaires et aux élèves conseillers et 
conseillères. Nous avons contribué aux discussions du calendrier et du 
contenu des séances d’apprentissage, offrant au personnel du Ministère le 
point de vue des élèves conseillères francophones. Nous sommes très 
contentes d’avoir pu représenter la jeunesse franco-ontarienne au sein de 
cette réunion fructueuse! 

Le 11 novembre marque le Jour du Souvenir, une journée pour rendre 
hommage aux membres des forces Canadiennes qui ont fait un sacrifice 
ultime pour notre pays. Des couronnes de coquelicots ont été distribuées 
dans toutes les écoles afin d’être déposées aux monuments 
commémoratifs régionaux. Cette année scolaire, la cérémonie du Souvenir 
a été organisée en direct sur la plateforme TEAMS, afin de la rendre 
accessible pour tous les élèves de Viamonde qu’ils soient en mode 
conventionnel ou en mode virtuelle. Elle comprenait une présentation 
dynamique de la part du conférencier des Forces Armées Canadiennes le 
Major Mercier ainsi que la récitation du poème « Au champ d’honneur » de 
John McCrae par les élèves de l’École élémentaire des Quatre-Rivières. La 
cérémonie s’est terminée avec l’élément le plus sacré, mais central au 
Souvenir : la période de deux minutes de silence. Nous sommes très fières 
d’avoir eu l’occasion de présenter la cérémonie du Jour du Souvenir pour 
l’ensemble du Conseil scolaire Viamonde!  

D’ailleurs, pour lancer la semaine provinciale de la sensibilisation à 
l’intimidation et de la prévention du 16 novembre au 20 novembre, le 
Conseil scolaire Viamonde organise un concours artistique ARTmonie. Le 
but du concours est de promouvoir la discussion au sein des écoles et 
d’inciter les jeunes à réfléchir aux effets néfastes de l’intimidation en se 
servant de l’expression créatrice. Nous devrons tous profiter de cette 
occasion pour nous renseigner sur les divers types d’intimidation, refléter 
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sur nos propres actions, et vérifier que nos environnements scolaires 
soient sains et positifs!  

Quant aux actualités liées à la pandémie du Coronavirus, le nombre de cas 
de COVID-19 continue à augmenter de manière exponentielle. Il est donc 
crucial de continuer à prioriser 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. 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 avons tous un rôle à jouer 
pour encourager la réussite du système de soins de santé de la province. 

Nous espérons que vous continuez de rester en bonne santé et de mener 
une vie active alors que la province poursuit sa lutte contre le virus de la 
COVID-19. 

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 

 Après avoir entendu le rapport, Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère 
Thibodeau, propose par la suite : 

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

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
La présidente du Conseil, Mme Landry présente son rapport aux membres, 
en premier lieu elle souligne le « Jour du Souvenir » en hommage aux 
braves Canadiennes et Canadiens qui ont sacrifié leur vie pour nous. 
Ensuite la présidente nous parle de la journée nationale de l'enfant et la 
journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes. Elle poursuit en informant les membres que le mois de novembre 
est le mois de la littératie financière, elle encourage nos jeunes à 
développer leur connaissance en matière financière. 
 
Pour conclure son rapport, Mme Landry réaffirme que notre réseau 
d’écoles, répartit sur diverses communautés aura toujours pour priorité 
d’offrir un environnement refusant toutes formes de discrimination et 
racisme en particulier le racisme anti noir et à l’égard des peuples 
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autochtones. Elle précise qu’a Conseil Viamonde l’ouverture sur le monde 
est une valeur très importante tout comme le respect des différences et 
nous devons cultiver cette diversité.  
 
Nous sommes fiers de soutenir l’apprentissage et la réussite des élèves 
autochtones et de faire connaître la culture, l’histoire et la perspective des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans nos écoles. 

 
 Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Lapointe propose : 

Que le rapport verbal de la présidence soit reçu. 

La motion est adoptée. 
 
 

6.    RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

6.1 Le directeur de l’éducation, M Bertrand présente un résumé des 
évènements marquants des activités du Conseil ou des écoles des 
dernières semaines.  

 
Journée de reconnaissance des éducatrices et des éducateurs de la 
petite enfance 
À l’occasion de la Journée annuelle de reconnaissance des travailleuses et 
travailleurs des services éducatifs à l’enfance, le Conseil a témoigné à ses 
éducatrices et éducateurs à la petite enfance sa gratitude pour l’excellent 
travail qu’ils font auprès des petits le 22 octobre dernier.  
 
Festival du livre de Windsor 
Rencontre autour des mots : dans le cadre du Festival virtuel du livre Windsor 
2020, les élèves de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac ont participé à 
une formation littéraire en ligne avec l’auteure et poétesse Sonia-Sophie 
Courdeau. Une expérience enrichissante que les élèves ont beaucoup 
appréciée! 
 
Passez au mauve 
Comme chaque année, la Province a célébré la journée « Passez au mauve » 
une manière de rappeler le rôle important que la communauté tout entière 
joue dans le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables. Nos 
écoles Viamonde se sont jointes à cette initiative. En cette année de 
pandémie, nous devons être encore plus attentifs au bien-être et à la sécurité 
des enfants. Quelques conseils sont disponibles sur le site web du conseil 
sous la rubrique « Santé mentale ». 
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Plan stratégique 2021-2025 
Après notre forum virtuel de septembre, nous avons invité la communauté à 
soumettre sa rétroaction sur la plateforme dédiée (Viamonde meilleur) sur 
les priorités qui ont émergé de la réflexion collective. Celles-ci dessineront les 
contours de la mission Viamonde et des actions à mettre en œuvre sur les 5 
prochaines années.   
 
Soutien du gouvernement ontarien pour une nouvelle école 
élémentaire Paul-Demers et un centre de garde attenant 
Le 30 octobre dernier, l’École élémentaire Paul-Demers a eu le plaisir de 
recevoir le ministre Stephen Lecce et le député Vincent Ke concernant la 
construction d’une nouvelle école et une garderie, grâce au soutien du 
gouvernement. 
Cette nouvelle école pourra accueillir 412 élèves, le centre de garde sera doté 
d’une capacité de 73 places.  
 
Franco-Or London 2020 
Organisé par le Carrefour Communautaire Francophone de London (CCFL), 
en partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire 
catholique Providence, cet événement reconnait le travail et les efforts des 
membres de la communauté francophone locale. 
Cette année, ce sont 5 membres de la communauté scolaire Viamonde qui 
ont été honorés.  
• Dylan Baker, élève de la 10e année de l’École secondaire Gabriel-Dumont. 
• Thérèse Dupuis, concierge de l’Académie de la Tamise, à la retraite depuis 
juin 2020. 
• Chantal Davies, Enseignante-Ressource EED et Direction adjointe de l’École 
élémentaire La Pommeraie. 
• Johanne Mayer Hyland, secrétaire en chef à l’École secondaire Gabriel-
Dumont. 
• Elyse Martel, enseignante de l’École élémentaire Marie-Curie, à la retraite 
depuis juin 2020. 
 
Immigration francophone 
Du 1er au 7 novembre, Viamonde a célébré la semaine de l'immigration 
francophone. Cette huitième édition avait pour thème ma couleur 
francophone. Plusieurs élèves des écoles Viamonde ont participé à un 
concours virtuel en art; en leur demandant d’exprimer leur couleur 
francophone. Des élèves de l’école Les Rapides de Sarnia faisaient partie des 
finalistes. 
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11 novembre - jour du Souvenir 
Comme chaque année, le Conseil scolaire Viamonde commémore le jour du 
Souvenir en hommage aux femmes et aux hommes qui se sont sacrifiés pour 
leur pays. En cette année de pandémie, une cérémonie virtuelle a pu être 
suivie dans toutes les écoles du Conseil. La cérémonie a été animée par nos 
deux élèves-conseillères Inés de la Roca et Javan Mayrand. Une intervention 
du Major Mercier, conférencier des Forces Armées Canadiennes et la lecture 
« d’Au Champ d’honneur », un poème de John McCrae, précédant deux 
minutes de silence à 11h11 précises. 
 
Semaine anti-intimidation 
Depuis lundi se déroule la semaine de sensibilisation et de prévention de 
l'intimidation. Même si ce thème est présent dans les écoles durant toute 
l’année scolaire, Viamonde se fait un devoir de souligner la semaine 
thématique par des activités ciblées et surtout le lancement de son concours 
Artmonie qui permet de récompenser les initiatives des écoles qui sont les 
plus porteuses de messages positifs pour contrer l’intimidation.  Cette année, 
le thème est « Soyons conscients de nos biais inconscients ». 
 

Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 

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

La motion est adoptée. 
 
 

 6.2 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, incluant les 
précisions additionnelles du Ministère quant à la gestion de la crise 
sanitaire du coronavirus. 
 
M Bertrand conclut son rapport en remerciant les membres du 
Conseil pour leur appui continu quant au déroulement de cette 
rentrée scolaire inédite. 
 
Après une période de questions, Conseiller Girouard, appuyé par 
Conseiller Rochefort propose : 

 
QUE le rapport en date du 20 novembre 2020 intitulé « Mise à jour : 

 Coronavirus. » soit reçu. 
 

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

Les membres du Conseil prennent connaissance du calendrier des 
réunions du Conseil pour l’année 2021. 

Le calendrier est présenté à nouveau aux membres à l’état d’ébauche 
afin de recevoir leurs commentaires avant la préparation finale du 
calendrier tout en considérant les incertitudes liées à la crise sanitaire 
et d’autre part, la possibilité de poursuivre les réunions par voie 
électronique accordée par le Ministère. 

Après discussion entre les membres il a été décidé que les réunions 
du Conseil à huis clos débuteront à 18 h suivi de la séance publique 
à 19 h. 

Le calendrier final sera adopté à la réunion d’organisation le 4 
décembre 2020. 

Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin propose par la suite 
: 

Que le rapport en date du 20 novembre 2020 sur le calendrier des 
réunions du Conseil pour l’année 2021 soit reçu. 

La motion est adoptée. 

 
7.  RAPPORTS DÉCOULANTS DES SECTEURS : 

 
  7.1     États financiers 2019-2020 
   (M Claude Séguin se joint à la réunion pour ce point) 
 

M Séguin présente le rapport des États financiers 2019-2020 aux 
membres du Conseil à la suite de l’audit des états financiers pour 
l’année financière 2019-2020 par le vérificateur externe. 
Il passe en revue la comparaison des revenues et des dépenses 
ainsi que les excédents accumulés qui ont été effectuées par 
rapport au budget alloué. 

Ensuite M Rodrigue, le surintendant des affaires, fait une brève 
présentation du rapport sur les états financiers 2019-2020, en 
apportant des précisions sur les revenus par rapport aux dépenses 
effectuées au cours de l’année 2019-2020. 

Pour conclure, M Rodrigue remercie toute l’équipe des finances pour 
cette présentation et de l’excellent travail.  
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Après la période de questions et réponses sur le dossier, Conseiller 
Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose les motions 
suivantes : 

QUE le rapport daté du 20 novembre 2020 sur les états financiers 
2019-2020 soit reçu. 

 
QUE les affectations statutaires et les affectations entre comptes de 
surplus suivantes soient approuvées : 

 
 Affectation statutaire de 6 175 648 $ au surplus non disponible ; 
 Affectation du surplus annuel de 2 301 789 $ à l’excédent de 

fonctionnement accumulé 
 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé de 1 330 
000 $ au compte de surplus pour les projets différés pour l’achat 
d’ordinateur commandé, mais pas livrés en fin d’année ; 

 
 Affectation à l’excédent de fonctionnement accumulé de : 

 
• 25 460 $ du compte de surplus pour les intérêts sur la dette non-

supportée; 
• 69 056 $ du compte de surplus du fonds d’amortissement du 

TDSB; 
• 20 446 $ du compte de surplus pour réaménagement du siège 

social; 
• 295 001 $ du compte de surplus pour les projets d’immobilisation 

engagés pour la dépense d’amortissement associée; 
• 282 241 $ du compte de surplus pour nouvelles écoles pour l’achat 

d’équipement lors du projet de l’école Franco-Niagara; 
• 143 487 $ du compte de surplus programmation; 

 
 Affectation au surplus de projets d’immobilisation engagés de 1 

494 427 $ du compte de surplus pour les nouvelles écoles. 
 

QUE le Conseil approuve les états financiers pour l’année scolaire 
2019-2020, tels que présentés à l’annexe A, selon la 
recommandation du Comité de vérification à cet effet. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2 Éducatifs 

7.2.1    Rapports no 1 et no 2 (2020-2021) du Comité consultatif de 
     l’enfance en difficulté (CCED) du 13 octobre 2020               
     (pages 16-19) 
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 Les membres du Conseil prennent connaissance des rapports no 1 et 
No 2 du CCED à la suite de la réunion du 13 octobre 2020. 

  Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose: 

QUE le rapport no 1 du CCED (2020-2021) présenté en date du 20 
novembre 2020 soit reçu. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose: 

QUE le rapport no 2 du CCED (2020-2021) présenté en date du 20 
novembre 2020 soit reçu. 
 
Les motions sont adoptées. 

 

7.2.2      Rapport no 4 (2020) du Comité de participation des  
       parents (CPP) du 9 novembre 2020 (pages 20-21) 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 4 
(2020) du CPP à la suite de la réunion du 9 novembre 2020. 

Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 

QUE le rapport no 4 (2020) du CPP présenté en date du 20 novembre 
2020 soit reçu. 
  
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 
 
QUE le Conseil approuve les nominations suivantes comme nouveaux 
membres du CPP pour la période de 2020 à 2022 :  
 
 Mme Marjorie Poliquin, représentante de la région du Grand 

Toronto 
 M. Louis Kdouh, représentant de la région de Peel/Caledon 
 M. Ipek Sanal, représentant de la région du Sud 
 M. Badrieh Kojok, représentant de la région Sud-Ouest 

 

Les motions sont adoptées.    

 
8. RÉVISION DES POLITIQUES : 

 8.1 Politique 1,07 – Services de garde 

Après une période de discussions, Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère 
Oger, propose: 

Que le rapport en date du 20 novembre intitulé Révision de la politique 
1,07 Services de garde soit reçu.  
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Que la politique révisée soit envoyée aux instances mentionnées ci-haut 
pour fins de consultation. 

Les motions sont adoptées. 

 

 8.2 Politique 4,01 – Antécédents criminels 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 4,01- 
Antécédents criminels qui permettent de mettre en place des mesures 
visant à protéger le bien-être et la sécurité de nos élèves. 

 
Après une série de questions, Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller 
Fortin, propose  

Que le rapport daté du 20 novembre 2020 sur la révision de la politique 
4,01 Antécédents criminels soit reçu.  
 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
 
Que le Conseil approuve la politique 4,01 Antécédents criminels telle que 
présentée. 

 Les motions sont adoptées. 

 

8.3    Politique 4,04 – Recrutement et embauche 

La politique révisée 4,04 – Recrutement et embauche sera présentée lors 
d’une réunion future. 

 

  8.4 Politique 4,07 – Code d’éthique 

 Les membres du Conseil examinent la 4,07 Code d’éthique. 

 Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Oger propose : 

Que le rapport daté du 20 novembre 2020 sur la révision de la politique 
4,07 Code d’éthique soit reçu.  
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Girouard propose : 
 
Que le Conseil approuve la politique 4,07 Code d’éthique telle que 
présentée. 

         Les motions sont adoptées. 
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  8.5 Politique 4,12 – Congé sans rémunération et congé pour prêt de 
  service 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 4,12 – 
Congé sans rémunération et congé pour prêt de service. 
 
Par la suite, Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
Que le rapport daté du 20 novembre 2020 sur la révision de la politique 
4,12 Congé sans rémunération et pour prêt de services soit reçu; et  
 
Que le Conseil approuve la politique 4,12 Congé sans rémunération et pour 
prêt de services 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    Rapport d’activités 

Mme Landry présente aux membres du Conseil le rapport sur les activités 
de ACÉPO. Elle informe les membres que le Symposium sur l’éducation 
publique en partenariat avec OPSBA sera présenté en mode virtuel et se 
déroulera le jeudi 28 janvier 2021 de 10 h à 15 h 30 avec une réception 
virtuelle en soirée à partir de 19h.  L’Assemblée générale annuelle 2021 se 
déroulera en mode virtuel le samedi 30 janvier 2021, de 10 h à 11 h 30. 
Un avis de convocation sera envoyé en décembre. Elle termine son rapport 
en parlant sur la formation suivie par Conseillères Ricard et Thibodeau 
ainsi que la Conseillère étudiante Inés de la Roca sur les droits de la 
personne et l’équité, plus précisément sur le racisme systémique et 
comment le contrer. Suite à cette rencontre Conseillère Ricard informe les 
membres sur les formations qui conviendraient aux conseillers sur le 
racisme systématique et d’avoir des conférences en français. 
 

 9.2 Fédération Nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

  9.2.1     Rapport d’activités 

La présidente du Conseil, Mme Landry informe les membres que la FNCSF fête 
ses 30 ans cette année. Elle poursuit en informant les membres que plusieurs 
Conseillers tels que Conseillers Thibodeau, Landry, Fortin, Rochefort et 
Girouard ont participé au congrès annuel tenu virtuellement du 29 au 31 
octobre 2020 qui été une formation sur les enjeux éducatifs en offrant des 
tables rondes et des capsules vidéo mettant en lumière les lauréats et de 
divers prix remis lors de l’événement. 
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Elle termine en informant les membres que l’Assemblée générale annuelle 
2020 a eu lieu le samedi 31 octobre. Le prochain congrès sera à Charlottetown 
en octobre 2021. 

 

  9.3.1 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

Mme Landry informe les membres que le congrès annuel de l’AFO qui s’est 
déroulé en 6 jours a réuni plus de 1000 participants des quatre coins de la 
province. Lors de l’assemblée générale annuelle 2020 tenus le 24 octobre 
2020 en mode virtuel, les sujets abordées étaient principalement le Plan 
stratégique communautaire vers 2030 et les élections des nouveaux 
membres du Conseil d’administration. 
 
Après avoir pris connaissance des trois rapports d’activités (ACÉPO, 

 FNCSF, AFO), Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
 

QUE les rapports en date du 20 novembre 2020 intitulé « ACÉPO, FNCSF, 
AFO » : rapport d’activités » soient reçus.   
      
Que la Conseillère Thibodeau présente également un rapport suite à sa 
participation au Congrès (voir pages 22-23) 

 
         Les motions sont adoptées 

 
 

10. AVIS DE MOTION 
 
   Aucun. 
 

11. CORRESPONDANCE 
 
Après avoir pris connaissance de la « Correspondance » en date du 20 
novembre 2020, Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Fortin 
propose : 
 
Que la Correspondance soit reçue. 
 
La motion est adoptée. 

 
12.     ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE DES POINTS 4.2.1 CHANGEMENTS AU SEIN 
DU PERSONNEL ET 4.5.2 MISES EN DISPONIBILITÉ SANS 
INTÉRÊT. 

Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
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QUE le transfert des « résolutions de la séance à huis clos en séance 
publique des points 4.2.1 changements au sein du personnel et 4.5.2 
mise en disponibilité sans intérêt » soit reçu 
 
La motion est adoptée. 
 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 Point 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 du 20 novembre 2020 sur les 
changements au sein du personnel soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

Point 4.5.2 - Mise en disponibilité sans intérêts 
  
QUE le Conseil confirme au Greater Essex County District School Board 
que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
située au 45 Wellington Street à Essex. 
 
QUE le Conseil confirme au Durham Catholic District School Board que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété située à 
l’intersection de Winchester Road East et Cachet Boulevard à Whitby. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
13         SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE 

À HUIS CLOS ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

À 22 h 23 Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, 
propose : 
 
QUE la réunion soit suspendue et que le Conseil retourne en séance à 
huis clos. 
 
La motion est adoptée. 
 
À 23 h 52, Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Robert, propose : 
 
QUE la réunion 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 1 (2020-2021) 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 

Le 20 novembre 2020  

AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

Le comité a tenu la rencontre No 1 de 17 h 30 à 18 h 00 le 13 octobre 2020 par 
Microsoft TEAMS, sous la présidence de Conseiller Fortin. 

Membres du Conseil : 

M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membre du Conseil absent : 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde 

 
Représentants d’organismes : 

Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health  
 

Représentante d’organisme absente : 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
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 : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Docum
entation_No_1_-_13_oct_2020.pdf 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a pris connaissance et reçu le rapport de l’administration portant sur le 

budget 2020-2021 de l’enfance en difficulté. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Documentation_No_1_-_13_oct_2020.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Documentation_No_1_-_13_oct_2020.pdf


  Réunion du Conseil (séance publique)                                20 novembre 2020 
 
 

17 
 

2. Qu’il a reçu l’organigramme des services aux élèves présenté par le 
surintendant de l’éducation  

 
 
3. Qu’il a reçu le rapport faisant état de l’invitation lancée aux associations et 

organismes à participer au CCED. 
 
4 Qu’il a reçu le plan annuel en enfance en difficulté officiel pour l’année 

2020-2021 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 1 du CCED (2020-2021) présenté en date du 20 novembre 2020 
soit reçu. 

 
 

 
Le surintendant de l’éducation,  Le président du comité, 
 
 
Roland Desloges 
                                                              Benoit Fortin 
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RAPPORT NO 2 (2020-2021) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 20 novembre 2020 
 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre No 2 de 18 h 00 à 18 h 45 le 13 octobre 2020 par 
Microsoft TEAMS, sous la présidence de Conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membre du Conseil absent : 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Représentants d’organismes : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health  
 
Représentante d’organisme absente : 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
 
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 : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Docum
entation_No_2_-_13_oct_2020.pdf 
 
 
Votre comité vous informe : 
 
 

1. Que les tests provinciaux en lecture, écriture et mathématiques de 2020 
sont annulés pour cause de fermeture des écoles face à la pandémie; 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Documentation_No_2_-_13_oct_2020.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Documentation_No_2_-_13_oct_2020.pdf
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2. Qu’il a reçu le rapport sur le programme de perfectionnement des 
compétences après l’école pour l’année 2020-2021; 
 

3.   Qu’il a reçu un rapport verbal sur la mise à jour – COVID -19; 
 
 

4.   Qu’il a reçu le rapport au sujet des statistique du Centre Jules-Léger; 
 
 

5.  Qu’il a reçu des correspondances du : 
 

a) Centre Jules Leger 
 
b) Durham District School Board 

 
c) Conseil Scolaire Catholique Nouvelon 

 
 

Que la date des réunions No 3 et No 4 a été changée au 17 novembre 2020 en 
raison d’un conflit d’horaire. 
 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

QUE le rapport no 2 du CCED (2020-2021) présenté en date du 20 novembre 2020 
soit reçu. 
 

 
Le surintendant de l’éducation,  Le président du comité, 
 
 
Roland Desloges 
                                                               Benoit Fortin 
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RAPPORT NO 4 (2020) 

Comité de participation des parents (CPP) 
 
 
Le 20 novembre 2020 
 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP a tenu une réunion le 9 novembre 2020 de 18 h 30 à 19 h 50, par 
vidéoconférence, sous la présidence de M. Taoufik Bouchama coprésident et 
membre représentant les parents la région du Grand Toronto. 
 
Membres présentes : 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
Mme Véronique Emery, membre du Conseil 
 
Parents : 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel/Caledon 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto 
 
Membres absentes : 
Mme Erika Kafka, membre parent représentant la région du Sud-Ouest 
Mme Rachel Traore-Takura, membre parent représentant la région du Grand 
Toronto 
Mme Majda Moustarji, membre parent représentant la région du Sud 
 
Membres de l’administration : 
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil  
 
Invité : 
M. Xavier Lambert, coordonnateur des cours pour adultes 
 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Docu_

CPP_9_nov.pdf 
 
 
Votre comité vous informe : 
 
1.  Qu’il n’a pas pu faire approuver le procès-verbal du 20 janvier 2020, par 

manque de quorum; 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Docu_CPP_9_nov.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Docu_CPP_9_nov.pdf
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2.  Qu’il a examiné les candidatures de parents qui ont exprimé un intérêt pour 

siéger au sein du CPP; 
 
3. Qu’il a procédé à un vote en ligne pour sélectionner les candidats pour la 

région du Centre (Grand Toronto), ainsi que pour la région du Sud-Ouest;  
 
  Une recommandation sur la nomination des candidatures est présentée ci-

après.  
 
 
4.  Qu’il a visionné une présentation en ligne sur l’éducation aux adultes / cours 

de français langue seconde pour parents et a pu fournir des recommandations 
au coordonnateur sur les avenues potentielles pour ces genres de 
programmes pour parents sur le territoire; 

 
 
5.  Qu’il a reçu un rapport verbal sur le fonctionnement des conseils d’école 

pendant la pandémie; 
 
 
6.  Qu’il a reçu un rapport sur les projets qui ont été menés au sein des écoles 

dans le cadre de la subvention du Ministère pour la participation et 
l’engagement des parents pour l’année 2019-2020 et a soumis ses 
recommandations en ce qui a trait à ces projets en 2020-2021; 

  
 
7. Que la prochaine réunion du comité aura lieu le 18 janvier 2021 à 18 h 30.            
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 4 (2020) du CPP présenté en date du 20 novembre 2020 soit 
reçu. 
 
QUE le Conseil approuve les nominations suivantes comme nouveaux membres 
du CPP pour la période de 2020 à 2022 : 
 

• Mme Marjorie Poliquin, représentante de la région du Grand Toronto 
• M. Louis Kdouh, représentant de la région de Peel/Caledon 
• M. Ipek Sanal, représentant de la région du Sud 
• M. Badrieh Kojok, représentant de la région Sud-Ouest 

 
 
La surintendance de l’éducation   Le coprésident du comité 
 
Tricia Verreault      Taoufik Bouchama 
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15E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AFO 

Rapport de Mme Pascale Thibodeau sur la 15e Assemblée générale 
Annuelle de l’AFO. 

 

J’ai eu le plaisir de pouvoir participer à quelques webinaires offerts par l’AFO 
durant leur assemblée générale annuelle qui a eu lieu la semaine du 19 
octobre. 

J’ai pensé que je vous donnerais un aperçue de ceux-ci. 

Le webinaire sur les droits linguistiques fut un rappel que nous avons droit à la 
communication en français même si ce n’est pas la langue majoritaire. Avec la 
crise sanitaire et les nombreuses annonces gouvernementales ce fût facile pour 
L’AFO d’énumérer plusieurs exemples de cas l’où le gouvernement ne 
respectait pas ces règles. L’AFO a donné des exemples d’efforts qu’elle a faits 
pour sensibiliser nos politiciens aux droits des francophones et l’importance de 
communiquer dans les deux langues officielles durant cette pandémie. 

 

Ensuite, Geneviève Kowalski nous a plongés dans le monde des communications 
marketing à l'ère du numérique. Malgré que je ne vous cache pas que je n’ai 
pas d’amour pour les médias sociaux, se fût intéressant de voir et d’apprendre 
sur l’outillage qu’elles peuvent apporter au département de marketing. On nous 
a présenté les plateformes les plus souvent utilisées et quelles sont leurs 
clientèles, le nombre d’utilisateurs, leurs différences dans la nature des 
communications et l’effet de leurs l’algorithme. Ceux- ci doivent être 
interconnectés pour créer un écosystème entre eux et à son cœur, un site 
internet facile d’accès et bien structuré est primordial.  Il est à noter qu’avec 
cette facilité d’accès, il y a aussi le défi que le niveau d’attention des 
consommateurs est beaucoup plus bas, donc il est plus difficile d’attirer leur 
attention. Un pensé y bien quand ta l’utilisation des technologies dans nos 
classes. 

 

Marie-Noëlle Lanthier, de LFPR (Leadership féminine Prescott-Russell) a animé 
une conversation inspirante sur le leadership féminin particulièrement en 
politique et à donner des exemples que le LFPR a faits dans leurs régions pour 
amener des femmes à se faire élire. Plusieurs statistiques ont démontré 
certaines causes de la sous-représentation des femmes en politique et dans nos 
CA mais, à ma surprise, la vie familiale et son rôle, n’ont pas été abordées. 
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J’ai beaucoup aimé la présentation de Pascal Billard qui était sûr Apprendre à 
connaître les nouveaux arrivants. Cet homme qui a vécu l’Afrique, la France et 
le Canada (incluant dans certaines réserves amérindiennes) nous a fait une 
présentation fort intéressante et avec humour quant aux différences 
culturelles. J’espère que nos enfants ont l’opportunité d’avoir le même message 
qui nous a été véhiculé par cette présentation, qui est d’écouter, d’être ouvert 
et de continuer d’apprendre pour un monde meilleur. 

 

Et finalement j’ai assisté à la présentation donnée par Gail Joly sur Créer le 
réflexe de la Réconciliation dans nos organismes. Pour le peu de temps qui lui 
était accordé, elle a réussi à résumer l’historique du problème et les défis à 
venir. Trop peu de temps pour un sujet aussi lourds. Espérons que nos 
étudiants seront après une histoire plus complète de notre pays qui doit inclure 
nos communautés des Premières Nations, Métis et Inuit. 

 

Une chose certaine, c’est que cette conférence ne fait que confirmer qu’on a du 
chemin à faire comme société envers des droits de francophones, des femmes, 
des immigrants et de nos premières nations et j’en manque ! 

 


