ADOPTÉ LE 23 AVRIL 2021
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 26 MARS 2021
Le Conseil se réunit en séance publique de 19h55 à 22h53 par
audioconférence seulement.
Membres présents :
Conseillère Sylvie A. Landry
(présidente du Conseil)

membre élue pour les comtés de
Haliburton, Northumberland,
Peterborough et Durham

Conseillère Geneviève Oger,
(vice-présidente du Conseil)

membre élue pour la partie ouest de
la ville de Toronto

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
Haldimad-Norfolk,
les
comtés
d’Oxford, Elgin, Lambton et la
municipalité de Chatham-Kent

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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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
élève conseillère élue, représentant
les écoles secondaires

Élève conseillère Inés de la Roca
Conseillère Javan Mayrand

élève conseillère élue, représentant
les écoles secondaires

Membre absent:
Conseiller Éric Lapointe,

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

Membres de l’administration présents :
Sylvie Longo, directrice de l’éducation par intérim
Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Sébastien Fontaine, surintendance exécutive de l’éducation par intérim
Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation
Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
Jason Rodrigue, surintendance des affaires
Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines
Isabelle Turcotte, adjointe à la surintendance temporaire
Julie Vanghelder, directrice du secteur des communications et du marketing
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Corine Céline, secrétaire de séances
Membre de l’administration absent :
Martin Bertrand, directeur de l’éducation
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Une minute de silence a été observée en hommage à Anick CôtéBrown, direction adjointe de l’École élémentaire La Source, éprouvée
par le décès de sa mère Nicole Côté survenu en février dernier.
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RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
La vice-présidente du Conseil, Conseillère Oger, énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la
terre où se trouvent nos écoles et nos bureaux administratifs. 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. 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.

2. AFFAIRES COURANTES :
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseillère Emery a déclaré un conflit d’intérêts au point no 8.3 Politique 1,07 – Services de garde de la séance publique étant donné
qu’elle est la directrice générale de la Boîte à soleil qui opère des
garderies dans les écoles du Conseil de la région du Niagara.

2.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU
26 FÉVRIER 2021
Il est demandé par les membres de faire un ajout au point N0 8.5 :
Après une période de discussion, il est demandé à l’administration de
revenir à la table dans une réunion future avec un ajout d’une clause au
point « Généralités » dans la politique spécifique à l’embauche de
postes intérimaires.
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Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 26
février 2021 soit approuvé avec modification.
La motion est ADOPTÉE.
2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PUBLIQUE DE LA RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2021
Au point 12.2 Mise en disponibilité du Toronto District School
Board
QUE le Conseil reçoive une confirmation écrite par le Toronto District
School Board ou le Toronto Lands Corporation qu’aucun autre conseil
scolaire n’a déposé un intérêt sur la propriété.
Mme Longo confirme aux membres que le Conseil a reçu une
confirmation écrite par courriel du Toronto District School Board, de
la réunion du huis clos du 26 février 2021 qu’aucun autre conseil n’a
déposé un intérêt sur la propriété située au 12, avenue Bannockburn
à Toronto et que le Conseil scolaire Viamonde a retiré son intérêt pour
la location de louer pour une année.

3. DÉLÉGATION
Aucune
4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS LES
ÉCOLES
En raison de la pandémie, les deux élèves conseillères présentent
verbalement une lettre aux élèves.
Bonjour chers élèves!
Le début du deuxième semestre se termine et nous sommes déjà à la mi-mars !
Que ce soit en mode virtuel ou en mode conventionnel, les élèves et les
membres du personnel commencent à s’habituer à leurs horaires et continuent à
approfondir et développer leurs connaissances en étudiant de nouvelles matières.
4
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Le 18 mars, nous avons eu la chance d’assister à une midi-conférence sur
l’enseignement virtuel organisé par l’ACÉPO. Alors que l’enseignement virtuel est
une réalité incontournable en raison de la pandémie actuelle, le gouvernement
provincial exige que les étudiants obtiennent un minimum de deux crédits en
ligne à partir de l’année scolaire 2021-2022. Afin de réaliser la composante
virtuelle obligatoire de l’éducation en Ontario, le gouvernement accorde au
Groupe Média TFO un mandat dans l’élaboration et l’offre de cours en ligne en
français. Lors de l’événement, les invités Me Paul Marshall et Me Joël Rocque ont
identifié les enjeux juridiques découlant des récents développements ainsi que
les impacts de ceux-ci sur les droits protégés par la Charte canadienne. Nous
sommes très contentes d’avoir pu représenter la jeunesse franco-ontarienne au
sein de cette conférence fructueuse!
Le mois de mars marque le début du Mois de la Francophonie. Il s’agit d’une
occasion d’affirmer son identité franco-ontarienne et de souligner les efforts et la
contribution de la communauté francophone à l’échelle globale. Cette année
scolaire, en raison des restrictions pandémiques, la grande célébration du Mois
de la Francophonie 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 un spectacle de danse
urbaine par le groupe Moov Ottawa ainsi que plusieurs activités divertissantes
offertes par l’équipe d’animation culturelle, telles que le concours national
« Prêts, pas prêts...Créez! » organisé par l’ACELF, ce qui a permis aux élèves de
relever un défi créatif relié à la francophonie. Nous sommes très heureuses que
les élèves aient eu la chance de participer à la célébration!
Tout dernièrement, de très belles initiatives ont pu être réalisées au sein des
écoles secondaires à Viamonde. À Gaétan-Gervais, le conseil étudiant a organisé
plusieurs journées thématiques, telles que la journée canari, la journée poutine,
ainsi que la journée du Bon Samaritain, où les élèves ont eu l’occasion d’offrir un
acte de gentillesse envers leurs camarades. Finalement, plusieurs écoles, telles
que Le Caron et Gabriel-Dumont, ont célébré les contributions des femmes et
des filles du monde entier lors de la Journée internationale des femmes. Les
élèves ont pu apprendre davantage sur les femmes qui nous inspirent lors des
présentations virtuelles et annonces matinales. Alors que nous traversons la
pandémie de la COVID-19, nous vous invitons à vous engager à soutenir le
développement d’une société inclusive et de continuer à poser des actions
concrètes pour progresser l’égalité des genres.
Dans ce temps précaire, la caution est extrêmement importante. Comme
étudiants, nous devons tous continuer à respecter les protocoles sécuritaires,
surtout le port du couvre-visage, la distanciation physique et la nouvelle auto5
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évaluation sanitaire. Restez vigilantes et vigilants afin que nous puissions
apprendre en sécurité.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des inquiétudes!
Sincèrement, vos élèves conseillères, Inès de la Roca et Javan Mayrand.
Conseillère Robert, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Lors de la présentation de son rapport verbal, la présidente Mme Landry souhaite
la bienvenue aux membres du public et à chacun et chacune présents ainsi qu’à
Mme Isabelle Turcotte en tant qu’adjointe à la surintendance temporaire.
Elle débute son rapport en soulignant la journée internationale des Femmes sous
le thème de « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la
Covid-19. ». Elle souligne que le Conseil a commémoré un an de pandémie,
synonyme de confinement, mais aussi de nombreux sacrifices pour l’ensemble de
la communauté. Au nom des membres du Conseil, elle remercie tout le personnel
Viamonde pour leur engagement, et souhaite que nous devions tous continuer
collectivement à lutter contre la pandémie avec l’espoir que la campagne de
vaccination va s’accélérer afin que nous puissions gagner la bataille contre le
virus de la COVID-19. Il nous incombe aussi de veiller au bien-être et à la santé
mentale de chacun et chacune dans la communauté. Enfin, elle termine son
rapport sur sa fierté que le Conseil soutienne l’apprentissage des cultures et des
perspectives autochtones dans nos écoles.
Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Robert, propose :
QUE le rapport verbal de la présidence soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système
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Mme Longo présente un résumé des activités du Conseil ou des écoles
des dernières semaines.
Journée internationale des femmes
Viamonde a souligné la Journée internationale des femmes sous le thème
de « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la
Covid-19 ».
Prévention de l’intimidation
Des ateliers virtuels sur la prévention de l’intimidation ont été offerts pour
tout parent d’élève du Conseil. Voici quelques exemples :
•
•
•

à l’École élémentaire Antonine-Maillet, l’organisme BRAVE présente
« Prévention de l’intimidation et comprendre la différence entre le
conflit et l'intimidation »;
à l’École secondaire David-Saint-Jacques, l’organisme COPA
explique la différence entre un conflit et l'intimidation (organisme
COPA);
à l’École élémentaire L’Harmonie, on travaille les 5 visages de
l’intimidation c’est-à-dire; comment un problème, vu sous 5 angles
différents, peut devenir 5 problèmes différents ou 5 composantes
d’une solution.

Démarrage de l’opération « Bientôt l’école »
Dans le cadre de l’opération « Bientôt l’école! » les 41 écoles élémentaires
Viamonde invitent nos nouveaux petits amis de la maternelle 2021-2022
et leurs familles à participer en grand nombre aux activités animées
virtuellement par le personnel de la petite enfance du Conseil scolaire
Viamonde.
Une nouvelle garderie francophone dans la région de York
Une garderie francophone de la région de York rejoint la liste des trenteneuf garderies déjà hébergées dans les écoles élémentaires de Viamonde.
À Kleinburg, la garderie du Soleil Levant ouvre ses portes ce printemps
dans de tout nouveaux locaux au sein de l’École élémentaire La Fontaine.
Cette garderie offrira des services de garde allant des poupons au
préscolaire ainsi que des programmes avant et après les heures de classe,
le tout en français bien sûr!
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Des élèves reçoivent des bourses d’études
Deux élèves de l’École secondaire Étienne-Brûlé de Toronto, Selyan
Makhlouf et Antoine Flahaut, ainsi que Camalia Ahmed, du Collège
français de Toronto, ont reçu des bourses d’études de l’Université
d’Ottawa lors du Concours national de rédaction organisé par l’organisme
Français pour l’avenir. Selyan Makhlouf reçoit une généreuse bourse de
12 000$ tandis qu’Antoine Flahaut et Camalia Ahmed reçoivent une
bourse de 1 000$ chaque.
Une jeune auteure au futur prometteur
Une élève de 6e année de l’École élémentaire Marie-Curie se démarque
en publiant son premier livre, « Un lien entre deux mondes ». Gabriella,
une jeune auteure passionnée à l’imagination sans limites a su tirer profit
du confinement pour se lancer dans l’écriture.
PIDEF
Dans le cadre du Programme d’intégration dans les écoles francophones
(PIDEF), une initiative nommée l’Accueil des nouvelles et des nouveaux
arrivants (ANNA) permet à des élèves de Viamonde d’assumer un rôle de
mentor ou d’allié(e) auprès des jeunes nouvellement arrivé(e)s.
Les témoignages d’anciens élèves Viamonde nous rappellent ce que le
programme PIDEF leur a offert en tant que nouveaux arrivants, puis de
leur expérience en tant qu’alliés pour aider les autres.
Semaine de la francophonie
Plusieurs activités spéciales ont été planifiées dans les écoles dans le
cadre de la semaine de la francophonie. Le thème de cette année :
S’engager à sa façon! En voici quelques exemples :
•
•

•

à Pierre-Elliott-Trudeau chaque classe désignait un élève « bon
modèle francophone de la journée »;
à l’Académie de la Moraine, plusieurs activités ont été mises en
place comme un spectacle de magie francophone en virtuel, un
concours oratoire et une journée blanche et verte;
à Franco-Niagara, ils lancent le programme Franco-Lion, un
programme de promotion de l’utilisation du français lors des
récréations et dans les corridors;
8
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à l’École élémentaire le Flambeau, l’Afrique était à l’honneur. Des
élèves dont les parents sont originaires d’Afrique francophone ont
fièrement arboré des drapeaux de ces pays.

La semaine s’est terminée en beauté avec une journée familiale virtuelle
pendant laquelle l’équipe de l’animation culturelle de Viamonde a offert
des activités pour les petits.
Journée internationale de l’eau
Toutes les écoles Viamonde ont souligné la journée internationale de
l’eau. Les élèves ont participé à « la grande gorgée ». Les élèves et les
membres du personnel ont bu de l’eau du robinet dans des bouteilles ou
verres réutilisables afin de démontrer l’engagement à réduire l’utilisation
des bouteilles à usages uniques et à préserver cette ressource précieuse.
Certaines classes ont aussi mesuré la quantité d’eau consommée au
courant d’une journée et l’ont comparée à celle recommandée pour les
enfants.
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Ricard, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur
les nouvelles du système soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
6.2

Mise à jour – COVID-19
Mme Sylvie Longo présente aux membres du Conseil le rapport sur la
mise à jour – COVID-19 selon les différents secteurs du Conseil depuis
la dernière réunion le 26 février 2021.
Elle note qu’une communication et un formulaire seront envoyés à
l’attention des familles afin que celles-ci puissent indiquer leur choix par
rapport au mode d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2021-2022.
L’administration remercie les membres du Conseil pour leur appui
continu.
Après une période de questions et de discussions, conseillère
Thibodeau, appuyée par conseillère Oger, propose :
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QUE le rapport en date du 26 février 2021 intitulé « Mise à jour :
COVID-19 » soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.
7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

ÉDUCATION
7.1.1 Rapport No 2 du Comité de participation des parents
(CPP) du 17 mars 2021 (voir pages 15-16)
Conseillère Thibodeau présente aux membres du Conseil le rapport
№2 du Comité de participation des parents en date du 17 mars
2021.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Emery, propose :
QU’À l’avenir, la nomination ou les nominations de membres au CPP
soient envoyés aux membres du Conseil pour approbation dans les
plus brefs délais afin que la personne ou les personnes nommées
puissent assister aux réunions.
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Ricard, propose :
QUE le rapport no 2 (2021) du CPP présenté en date du 26 mars
2021 soit reçu
QUE le Conseil approuve la nomination suivante pour remplacer la
vacance au sein du CPP dans la région du Grand Toronto:
• Mme Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand
Toronto
Les motions sont ADOPTÉES.

8. RÉVISION DES POLITIQUES :
Politiques pour envoi en consultation
8.1

Politique 3,05 – Aménagement linguistique
10
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Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 3,05 –
Aménagement linguistique.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport en date du 26 mars 2021 portant sur la Politique n°3,05
- Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation en
langue française soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°3,05 - Politique d’aménagement
linguistique de l’Ontario pour l’éducation en langue française telle que
présentée à l’Annexe A, pour envoi en consultation publique sur le
site web du Conseil et envoi aux instances suivantes : les directions
d’école, le personnel enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le
comité de participation des parents et toute autre instance jugée utile.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.2

Politique 3,24 - Conseils d’école
Les membres du Conseil examinent la Politique 3,24 – Conseils d’école
Après une période de discussions, conseiller Fortin, appuyé par
conseiller Girouard, propose :
Que le rapport daté du 26 mars 2021 portant sur la politique 3,24
Conseils d’école soit reçu.
Que le Conseil approuve la politique 3,24 Conseils d’école telle que
présentée en annexe A, pour envoi en consultation publique sur le
site web du Conseil et envoi aux instances suivantes : les directions
d’école, le personnel enseignant, les conseils d’école, les syndicats, le
comité de participation des parents et toute autre instance jugée utile.
Les motions sont ADOPTÉES.
Politiques pour approbation

8.3

Politique 1,07 – Services de garde
(Conseillère Emery se retire pour ce point)
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 1,07 –
Services de garde.
11
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Après une période de questions, conseiller Girouard, appuyé par
conseillère Thibodeau, propose :
QUE le rapport en date du 26 mars 2021 portant sur la Politique n°1,07
– Services de garde soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°1,07 – Services de garde telle
que présentée aux fins de diffusion et de mise en vigueur.
Les motions sont ADOPTÉES.
8.4

Politique 2,21 - Assignation de téléphone cellulaire ou d’appareil de
télécommunication
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Politique 2,21 –
Assignation de téléphone cellulaire ou d’appareil de télécommunication.
Après une période de discussion, conseiller Fortin, appuyé par conseiller
Girouard, propose :
QUE le rapport en date du 26 mars 2021 portant sur la Politique n°2,21
- Assignation de téléphone cellulaire ou d’appareil de télécommunication
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n° 2,21 - Assignation de téléphone
cellulaire ou d’appareil de télécommunication telle que présentée aux
fins de diffusion et de mise en vigueur.
Les motions sont ADOPTÉES.

8.5

Politique 4,04 – Recrutement, sélection et embauche du
personnel
Les membres du Conseil examinent la Politique 4,04 – Recrutement,
sélection et embauche du personnel.
Après une période de discussion, il est demandé à l’administration de
revenir à la table dans une réunion future avec un ajout d’une clause au
point « Généralités » dans la politique spécifiant aux embauches
intérimaires.
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose :
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QUE le rapport daté du 26 mars 2021, portant sur la Politique n°4,04
– Recrutement, sélection et embauche du personnel soit reçu.
QUE le Conseil approuve la Politique n°4,04 – Recrutement, sélection et
embauche du personnel telle que présentée à l’Annexe A.
Les motions sont ADOPTÉES.
9. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario
(ACÉPO)
9.1.1 Mise à jour : l’ACÉPO
Mme Landry, présente son rapport verbal de l’ACÉPO aux membres du
Conseil en les informant que la prochaine Mini-conférence aura lieu le
29 avril 2021 sur la modernisation de la loi sur les langues officielles.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport verbal sur la Mise à jour de l’ACÉPO soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.

9.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF)
Aucun rapport sur la Mise à jour : FNCSF

9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
Aucun rapport sur la Mise à jour : AFO

10. AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion.
11. CORRESPONDANCE
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Après avoir pris connaissance de la Correspondance en date du 23 février
2021 au 19 mars 2021.
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE la Correspondance soit reçue.
La motion est ADOPTÉE.
12.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
12.1

Point 5.1.1 « Changements au sein du personnel »
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Oger, propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos pour le point mentionné cidessous soit versée en séance publique.
La motion est ADOPTÉE.
Changements au sein du personnel

(Les élèves conseillères se retirent lors des discussions sur ce point)

QUE le rapport présenté en date du 26 mars 2021 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.
13. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
À 22h53, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Girouard,
appuyé par Conseillère Ricard, propose
QUE la réunion soit levée.
La motion est ADOPTÉE.
La directrice de l’éducation
par intérim et
secrétaire du Conseil

Sylvie Longo

La présidente du Conseil,

Sylvie A. Landry
14
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RAPPORT NO 2 (2021)
Comité de participation des parents (CPP)
Le 26 mars 2021
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le CPP a tenu une réunion le 17 mars 2021 de 18 h 30 à 20 h 08, par
vidéoconférence, sous la présidence de Mme Badrieh Kojok.
Membres du Conseil:
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil
Mme Véronique Émery, membre du Conseil
Parents présents:
Mme Marjorie Poliquin, membre représentant la région du Grand Toronto
M. Louis Kdouh, membre représentant de la région Peel/Caledon
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest
Parent absent:
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :
ODJ_CPP_17_mars_2021.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a été informé de deux démissions aux postes suivants : régions du SudOuest et région du Grand Toronto.

2.

Qu’il a pris connaissance de la candidature reçue, soit pour la région
du Grand Toronto. La recommandation du comité est présentée ciaprès.
15
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3.

Qu’il a revu la politique sur le CPP présentement en consultation; les
commentaires et suggestions seront soumis au Conseil dans le cadre du
processus habituel de révision des politiques.

4.

Qu’il a pris connaissance des activités d’engagement pour les parents à venir
ce printemps, soit les activités d’accueil pour nouvelles familles « Bientôt
l’école » et les conférences virtuelles pour parents organisées au cours des
prochains mois.

5.

Qu’il a reçu une mise à jour de Parents partenaires en éducation.

6.

Qu’il a discuté de moyens d’améliorer la communication avec les conseils
d’écoles, tel qu’indiqué dans les fonctions du CPP.

7.

Que la prochaine réunion du comité aura lieu le 20 avril 2021.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 2 (2021) du CPP présenté en date du 26 mars 2021 soit reçu.
QUE le Conseil approuve la nomination suivante pour remplacer la vacance au sein
du CPP dans la région du Grand Toronto:
•

Mme Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto

La surintendante de l’éducation

La coprésidente du comité

Mme Tricia Verreault

Mme Badrieh Kojok
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