ADOPTÉ LE 29 JANVIER 2021
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 2 DÉCEMBRE 2020
Le Conseil se réunit en séance publique de 18 h 05 à 19 h 27 et de 20 h 40 à
20 h 41 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 Chloë Robert

membre élue pour la partie centre de la ville de
Toronto (18 h 20)
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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 absents :
Conseillère Véronique Emery

membre élue pour la municipalité régionale
de Niagara

Conseillère Karine Ricard

membre élue pour la municipalité régionale
de York

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
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 Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin, propose :
QUE l’ordre du jour soit adopté.
La motion est adoptée.
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DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.

2.

MISE À JOUR CORONAVIRUS
M Bertrand présente le rapport sur la mise à jour Coronavirus aux membres
du Conseil suite à la réunion du 20 novembre 2020.
Dans son rapport le directeur de l’éducation informe les membres que lorsque
tous les circuits d’autobus d’une école sont annulés, l’école sera fermée. Une
communication sera envoyée aux familles.
Finalement avec le nombre croissant de cas de COVID-19 dans nos
communautés, l’administration a développé et mis à jour le protocole pour le
personnel interne dans les zones critiques et pour le personnel des
organismes externes.
Pour conclure, M Bertrand remercie les membres du Conseil pour leur appui
continu quant au déroulement de cette rentrée scolaire inédite
Après une série de questions, Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller
Fortin propose :
QUE le rapport en date du 2 décembre 2020 intitulé « Mise à jour :
Coronavirus. » soit reçu.
La motion est adoptée.

3.

RAPPORTS DÉCOULANTS DES SECTEURS :
3.1

Affaires:
3.1.1 Prévisions budgétaires révisées 2020-2021
M Jason Rodrigue, surintendant des affaires, fait un survol sur le
rapport des prévisions budgétaires révisées 2020-2021 aux membres
du Conseil suite à la réunion du 9 juillet 2020. Le budget révisé
comprend une mise à jour des effectifs et des revenus.
Il informe les membres que les impacts de la COVID-19 ont compliqué
la préparation à la suite des changements importants qui ont eu lieu
depuis l’adoption du budget qui comprend la création des programmes
virtuels, de nouvelles pratiques reliées à la santé-sécurité de notre
personnel et de nos élèves et la réduction des tailles de classes. Le
Ministère a annoncé plusieurs subventions spéciales pour gérer
l’impact de la pandémie. Les prévisions budgétaires révisées 20203
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2021 seront déposées au ministère de l’Éducation d’ici le 15 décembre
2020.
Après une période de questions, Conseiller Fortin, appuyé par
Conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport daté du 2 décembre 2020 intitulé « Prévisions
budgétaires révisées 2020-2021 » soit reçu.
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lambert propose :
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 dégage en cours d’année,
et ce en lien avec le plan stratégique et en réponse à la pandémie.
Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Thibodeau propose :
QUE le Conseil adopte le budget révisé de 248 505 047 $ selon les
modalités présentées dans ce rapport et ses annexes, y compris les
ajouts de postes temporaires, les changements au niveau des postes
réguliers ainsi que les changements à la dotation.
Les motions sont adoptées.
3.2

Éducatifs:
3.2.1 Rapports no 3 et no 4 (2020-2021) du Comité consultatif de
l’enfance en difficulté (CCED) du 17 novembre 2020 (pages 7-10)
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 3 suite
à la réunion du 17 novembre 2020.
Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Oger propose :
QUE le rapport no 3 du CCED (2019-2020) présenté soit reçu.
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Nancy Komi
à titre de membre représentante de l’organisme Epilepsy
Southwestern Ontario et de M Aliou Sene à titre de membre
représentant de l’organisme CAMH.
Les motions sont adoptées.
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 4 suite
à la réunion du 17 novembre 2020.
Conseillère Oger, appuyée par Conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport no 4 du CCED (2020-2021) soit reçu.
La motion est adoptée.
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PLAN STRATÉGIQUE PLURIANNUEL 2021-2025 -

(ANNEXE A : VERSÉE SÉANCE TENANTE)

M Bertrand présent son rapport sur le plan stratégique pluriannuel
2021-2025. M Bertrand précise que près de 400 personnes ont
contribué à l’élaboration du plan stratégique 2021-2025 dans le cadre
d’activités consultatives, notamment des parents, des membres du
personnel et des partenaires communautaires.
À la lumière des suggestions reçues et des modalités convenues, le
Plan stratégique pluriannuel 2021-2025 final est présenté aux fins de
l’approbation finale du Conseil.
Après une période de de discussions, Conseiller Girouard, appuyé par
Conseiller Lapointe propose :
Que le rapport daté du 2 décembre 2020 sur le Plan stratégique
pluriannuel 2021-2025 soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Oger propose :
Que le nouveau Plan stratégique pluriannuel 2021-2025 du Conseil
scolaire Viamonde en annexe soit approuvé.
Les motions sont adoptées.
5.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DU POINT NO 3.2.1 DE LA
SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE PUBLIQUE
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose :
QUE les résolutions adoptées du point No 3.2.1 mentionné ci-après
soient rapportées en séance publique.
La motion est adoptée.
IL EST RECOMMANDÉ :
3.2.1

QUE le rapport daté du 2 décembre 2020 sur le « Protocole
d’entente avec la Fédération des enseignantes et des enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) », soit reçu.
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin propose :
QUE le protocole d’entente local avec la Fédération des
enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de
l’Ontario (FEESO) à l’annexe 2 soit approuvé par le Conseil.
Les motions sont adoptées.
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SUSPENSION DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE LA RÉUNION
À 19 h 27, Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Fortin,
propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que l’on passe en séance à
huis clos.
La motion est adoptée.
À 20 h 41, de retour de la séance à huis clos, Conseiller Rochefort,
appuyé par Conseillère Thibodeau, 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 3 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Le 2 décembre 2020
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 3 de 17 h 30 à 17 h 52 le 17 novembre 2020 par
Microsoft TEAMS, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Yvon Rochefort, Conseille scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent :
M. Éric Lapointe, 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 Wadih Beheit, représentant de la Clé d’La Baie
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Représentante d’organisme absente :
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health
Observateurs :
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH
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/ODJ_no
_3_-_17_nov__2020.pdf
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Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu un rapport du surintendant de l’éducation concernant deux
ajouts des organismes pour participer au CCED. Un membre
représentante de l’organisme Epilepsy Southwestern Ontario et un autre
représentant de l’organisme CAMH.
Vous trouverez ci-après une recommandation du comité à cet effet.

2.

Qu’il a reçu les correspondances suivantes :
a)

Gouvernement de l’Ontario : Plan d'action de l'Ontario pour la
protection, le soutien et la relance - la partie surligné en jaune est en
lien directe avec l’enfance en difficulté;

b)

Lettre provenant du Conseil scolaire catholiques du Providence
adressée à Stephen Lecce concernant les troubles causés par
l’alcoolisation fœtale.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 3 du CCED (2019-2020) présenté soit reçu.
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Nancy Komi à titre de
membre représentante de l’organisme Epilepsy Southwestern Ontario et de M
Aliou Sene à titre de membre représentant de l’organisme CAMH.

Le surintendant de l’éducation,

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 4 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 2 décembre 2020
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 4 de 17 h 55 à 18 h 20 le 17 novembre 2020 par
Microsoft TEAMS, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Yvon Rochefort, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent :
M. Éric Lapointe, 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 Wadih Beheit, représentant de la Clé d’La Baie
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Représentante d’organisme absente :
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health
Observateurs :
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH
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/ODJ_No
_4_-_17_nov_2020.pdf
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Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu un rapport des données sur les élèves qui bénéficient des
programme et services en enfance en difficulté et indique que la proportion
d’élèves ayant des besoins particuliers du Conseil est demeurée à 10% de
l’effectif total. Les données montrent le nombre de PEI préparés par le
personnel enseignant dans les écoles pour répondre aux besoins des élèves
identifiés et non identifiés.

2.

Qu’il a reçu un rapport verbal sur la Mise à jour d’automne au CCED du
Ministère ÉDU.

3.

Qu’il a reçu un rapport verbal sur la Mise à jour COVID-19 en lien avec les
élèves en enfance en difficulté dans nos écoles.

4.

Que la prochaine rencontre, No. 5 se tiendra le 12 janvier 2021 par
audioconférence.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 4 du CCED (2020-2021) soit reçu.

Le surintendant de l’éducation,

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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