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ADOPTÉ LE 26 JUIN 2020 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 22 mai 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 20 h 25 à 22 h 06 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 

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 Geneviève Oger membre élue pour la partie ouest de la ville de 
Toronto (Vice-présidente du Conseil) 

Conseillère Karine Ricard membre élue pour la municipalité régionale de 
York  

Conseillère Chloë Robert membre élue pour la partie centre de la ville 
de Toronto  
 

 

 

Conseiller Yvon Rochefort 
 
 
Conseillère Karelle Sikapi 
  

membre élu pour la région de Peel 
 
élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires 
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Membres de l’administration présents : 
 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation  
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation 
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation par intérim 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires  
Mme Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines  
Mme Julie Vanghelder, directrice secteur des communications et du marketing 
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
RECONNAISSANCE  
 

   DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
 L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du territoire 

des Premières-Nations. La vice-présidente du Conseil, Conseillère Oger, 
énonce ce qui suit : 

 
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 au traité « Williams Treaty, Octobre 31, 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. 

 
 
 
 

  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. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts en séance publique.  
 
 Il est à noter cependant que Conseiller Lambert a déclaré un conflit d’intérêts 

avec un point de l’ordre du jour de la séance à huis clos. La déclaration a 
donc été consignée au procès-verbal de la séance à huis clos. 

 
 

2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Conseillère Ricard, appuyée par Conseiller Girouard, propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 

2.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DE LA  
  RÉUNION DU 17 AVRIL 2020. 
 

Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 17 avril 2020 

soit reçu. 
 
   Le procès-verbal adopté. 
 
 

3.  Délégation : aucune 
 
 

 4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 
 

En raison du COVID-19, les élèves conseillères présentent aux membres du 
Conseil un message de soutien qu’elles veulent transmettre à nos élèves 
avec la continuité de la propagation de COVID-19. Elles profitent pour 
annoncer officiellement la nomination de la nouvelle élève Conseillère, Javan 
Mayrand. Jayan a été élue par ses pairs pour le mandat du 1er août 2020 au 
31 juillet 2022 lors de l’élection qui a eu lieu le 29 avril. Elle est une élève de 
10e année de l’École secondaire Gaétan-Gervais. 
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Bonjour chers élèves et chères élèves! 
 
Actuellement, la propagation de la Covid-19 continue à subir une baisse. Les 
gouvernements sont à prendre des mesures afin de permettre une première 
phase de déconfinement sécuritaire dans les prochaines semaines. 
Cependant, cela ne veut pas dire qu’on doit cesser d’être vigilantes et 
vigilants. Nous remarquons, entre autres, que certains commerces font partie 
de la première phase du déconfinement.  Le Gouvernement a cependant 
annoncé, le mardi 19 mai dernier, une prolongation de la période de 
fermeture des écoles et ce jusqu’à la fin juin. 
 
Quant à vous, les élèves, nous vous avons sondé sur vos espoirs, vos 
inquiétudes et votre vision pour les mois à venir. Nous avons reçu de 
nombreuses réponses à travers les médias sociaux. Vous nous aviez raconté 
vos journées de travail, vos heures de préparation pour vos examens AP et 
vos efforts pour avoir les crédits dont vous avez besoin pour obtenir vos 
diplômes. Vous vous êtes montrés très préoccupés par la santé de votre 
communauté. Nous félicitions vos efforts sur les plateformes digitales; vous 
êtes très proactifs, même en ces moments de crise. 
 
Les conseils étudiants continuent à travailler très fort à distance. Certaines 
écoles ont même initié des journées thématiques à distance, encourageant 
les élèves à démontrer leur esprit d’école. Une autre nouvelle excitante à la 
table du conseil à partir de septembre prochain : Javan Mayrand de 
Gaétan-Gervais a été élue élève conseillère 2020-2022 le 29 avril dernier. 
C’est la première fois qu’une telle élection a eu lieu sur Microsoft Teams, et 
nous étions ravies non seulement du grand nombre de participants, mais de 
la contribution que nous avons pu apporter dans le processus d’élection à 
distance.  
 
Nous vous invitons à continuer à rester à jour sur les progressions du 
déconfinement. Continuez à pratiquer de bonnes mesures d’hygiène. 
Continuez à travailler fort dans tous vos cours, mais n’oubliez pas de prendre 
des temps de repos. Nous allons vaincre ceci ensemble, même si nous 
sommes à distance. 
 
Sincèrement, 
 
Vos élèves conseillères 
 
Karelle Sikapi et Inés de la Roca 
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 Après avoir examiné le rapport, Conseiller Lapointe, 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 
 

Mme Landry, présente son rapport verbal en informant les membres du 
Conseil que le Ministère tente de mettre en place un plan de réouverture 
éventuelle des écoles. Elle précise qu’il est très important de prendre toutes 
les précautions nécessaires au niveau de la santé et de la sécurité de chaque 
élève.   

 
Mme Landry informe les membres du Conseil que la prochaine réunion du 
Conseil se tiendra le 26 juin 2020 à 18 h 30 par audioconférence. 

 
Le 29 mai prochain, M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation, prendra 
sa retraite après une longue et fructueuse carrière d’une trentaine d’années 
dans le domaine de l’éducation. Au nom de mes collègues, et en mon nom 
personnel, merci Michel pour ta contribution et toutes nos félicitations pour ton 
départ à la retraite, une retraite bien méritée! Nous t’acheminerons par la 
poste un cadeau de départ pour souligner ta retraite, afin de respecter les 
consignes dans le contexte de COVID-19, en espérant pouvoir te revoir bientôt 
en personne! 

Comme vous l’avez appris mardi dernier, le ministre de l’Éducation, Stephen 
Lecce, a annoncé que les écoles seront fermées jusqu’à la fin juin 
inclusivement. Le ministre Lecce et le ministère de l’Éducation travaillent avec 
plusieurs intervenants en éducation, publique et privée, afin d’offrir un 
apprentissage à la maison et un plan de réouverture éventuel afin de tenir 
compte du contexte de COVID-19. La santé et la sécurité des élèves et du 
personnel demeurent les priorités du ministre et du Conseil Viamonde.  

Viamonde continue à promouvoir le rendement des élèves et de leur bien-être, 
à veiller à la gestion efficace des ressources du Conseil et à offrir des 
programmes d’enseignement efficaces et appropriés aux élèves.  

Je remercie le directeur de l’éducation et toute l’équipe Viamonde pour leur 
professionnalisme, leur engagement envers la réussite de chaque élève. 
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Lorsqu’on dit qu’à Viamonde « tout est possible ». Plus que jamais en 2020, 
l’équipe Viamonde a démontré une fois de plus que c’est bien le cas! Merci! 

 
 Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
 Que la prochaine réunion du Conseil se tiendra le 26 juin 2020 à 19 h 30. 
 
 La motion est adoptée 
 
 
 6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
6.1 Présentation liée aux initiatives prioritaires du plan stratégique 

pluriannuel : Réponse à l’intervention  
 
Les membres du Conseil visionneront individuellement la vidéo 
présentée par l’administration sur le plan stratégique pluriannuel 
« Réponse à l’intervention » qui a pour but de brosser un portrait global 
sur le modèle à la réponse de l’intervention afin de développer un 
langage commun pour bien comprendre l’impact d’une intervention 
efficace au sein d’une école.  
 
Voici le lien pour en connaître davantage sur le programme :  

  https://youtu.be/rEHHGLpf34g 
 

 
  6.2 Nouvelles du système 
 

Dans le cadre de son rapport verbal sur les nouvelles du système, le 
directeur de l’éducation a le plaisir de présenter un résumé 
d’évènements marquants des activités du Conseil et de ses écoles, 
survenus au cours des dernières semaines. 
 
 
Semaine santé mentale  
Cette année la semaine de la santé mentale s’est déroulée du 4 au 8 
mai 2020. L’équipe Assiduité, Santé-sécurité, Santé et Mieux-Être a 
partagé de l’information destinée aux membres du personnel, aux 
élèves, aux parents et membres de la communauté. Dans le contexte de 
la COVID-19, ils ont mis l’accent sur les liens sociaux et leur importance 
sur la santé mentale ainsi que sur la bienveillance et ceci en écho à la 

https://youtu.be/rEHHGLpf34g


Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 22 mai 2020 
 
 

 7 

campagne 2020 de l’Association canadienne pour la santé mentale 
#ParlerPourVrai. 

 
Semaine de l’éducation 
Avec la distanciation physique, la semaine de l’éducation s’est déroulée 
de façon virtuelle cette année entre le 4 et le 8 mai. Nos 56 écoles ont 
partagé leurs coups de cœur et leurs initiatives sur la mise en place de 
l’apprentissage à distance, sur leurs comptes de réseaux sociaux avec 
les mots clefs : Éducation, Élèves, Persévérance, Créativité, Partage et 
Mobilisation. 
 
Journée nationale des directions d’écoles 
Distanciation sociale comprise, quatre directions ont accepté d’ouvrir les 
portes de leur nouveau bureau duquel elles apprivoisent le concept « 
d’école à la maison » (écoles Dyane-Adam à Milton, Étienne-Brûlé à 
Toronto, LaMarsh à Niagara Falls et Ronald-Marion de Pickering). 
L’article est paru sur le site internet Franchement Famille. 
 
Journée des secrétaires  
Le 22 avril dernier la journée des secrétaires a été soulignée sur les 
médias sociaux des écoles et du Conseil, afin de reconnaitre 
l’engagement des membres du personnel de soutien administratif. 
 
Portes ouvertes virtuelles 
L'École secondaire David-Saint-Jacques a tenu ses portes ouvertes 
virtuelles le jeudi 14 mai en présence de David Saint-Jacques, 
astronaute de l’Agence spatiale canadienne, en direct de Houston au 
Texas. Une centaine de personnes se sont connectées pour assister à 
une visite virtuelle en images captées de l’école, échanger avec des 
membres du personnel de l’école ou encore découvrir le programme 
pédagogique offert.  
 
Campagne de recrutement 
Une campagne média nationale a eu lieu ce printemps entre la mi-avril 
et la mi-mai sur le web, en radio et presse, pour relancer les inscriptions 
pour la prochaine année. Des messages sur les médias sociaux relayent 

https://franchementfamille.ca/articles-franchementfamille/?viamonde_franchementfamille%5Btype%5D=farticle&tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D=47&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1857&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=83c780ae181b5431452c719f2e033473
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également la possibilité d’inscription en tout temps malgré la fermeture 
des écoles. 
 
Deux équipes Viamonde à la finale Flipfest 
Grâce à leur créativité et habiletés de la langue française, deux équipes 
de nos écoles secondaires se retrouvent au Top 10 du concours d’art 
oratoire Flipfest. 
Quatre élèves de l’École secondaire Roméo Dallaire ont présenté des 
vidéos. Quatre autres de l’École secondaire David-Saint-Jacques ont 
présenté des vidéos portant sur la dépendance à la technologie. La 
finale virtuelle a lieu aujourd’hui même.  
 
3e place concours national des voix de la poésie 
Depuis des années, le concours Voix de la poésie permet à des jeunes 
d’un bout à l’autre du Canada de mettre de l’avant leur talent pour 
comprendre, intégrer et réciter un poème déjà existant. Confinement 
oblige, la présentation des poèmes s’est faite par vidéo.  
Cette année Farah Elnakoury élève de l’École secondaire Étienne-Brûlé, 
remporte le troisième prix de 500 $ et 250 $ pour l’achat de recueils de 
poésie par son école. 
 
Bilan sur le mois de la Terre 2020 de l’organisme ÉcoÉcoles 
Canada 
Deux écoles Viamonde, Académie Alexandre Dumas et École 
élémentaire Dyane-Adam, sont reconnues par le programme ÉcoÉcoles 
pour leur créativité et leurs initiatives lors du Jour de la Terre 2020.  
 
Journée Vert le Monde 
L’École élémentaire Carrefour des Jeunes a remporté le concours virtuel 
d'éducation environnementale «Réduisons notre empreinte écologique » 
Le but de ce concours était de mettre en valeur les actions de réduction 
d’empreintes écologiques dans les écoles Viamonde. Les participants 
devaient partager une ou plusieurs initiatives se déroulant dans leurs 
écoles. Ce projet permet aux élèves de travailler en équipe, tout en 
apprenant l’impact durable d’être écoresponsable. Tous ensemble, ils 
ont fait preuve de leadership et d’engagement afin de rayonner à 
travers l’école et leur communauté. 
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M Bertrand, directeur de l’éducation informe les membres du Conseil 
qu’un mode virtuelle de remise de diplôme s’annoncera via Team au 
mois de juin avec les parents et les élevés. Les Conseillers et 
Conseillères enregistreront un discours dans leurs secteurs respectifs qui 
sera diffuser lors de la cérémonie. Le directeur de l’Éducation et la 
présidente du Conseil feront eux aussi un discours pour cet événement. 
 
Le directeur de l’éducation, M Bertrand remercie personnellement M 
Laverdière pour toute sa contribution au sein du Conseil tout en le 
félicitant pour sa retraite. 
 
Conseiller Fortin, 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. 
 
 

  6.3 Politique 1,08 - Représentation d’élève à la table du Conseil 
 
Les membres examinent la politique 1,08 – Représentation d’élève à la 
table du Conseil. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, Conseiller Fortin, appuyé par 
Conseiller Lambert, propose les motions suivantes : 

 
Que le rapport en date du 22 mai 2020 intitulé « Politique 1,08 - 
Représentation d’un élève conseiller élu, d’une élève conseillère élue au 
sein du Conseil » soit reçu.  
 
Que la politique révisée soit approuvée telle que présentée. 
 
Les motions sont adoptées. 
 

 7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 

7.1 Affaires 
 

7.1.1     Politique 2,02 - Transport scolaire 
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Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 2,02 – 
Transport scolaire. Des mesures seront prises afin d’assurer la santé et 
sécurité de nos élèves pendant la pandémie du COVID-19.  Il est 
convenu de confier à l’administration le mandat d’intégrer les 
changements découlant des questions des membres afin de préciser 
davantage la politique. 
 
Après une série de questions des membres, Conseiller Lambert, appuyé 
par Conseillère Ricard propose par la suite : 
 
QUE le rapport en date du 22 mai 2020 intitulé « Politique 2,02 – 
Transport scolaire » soit reçu.  
 
QUE la « Politique 2,02 – Transport scolaire » soit approuvée avec 
modifications. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.1.2      Cotisation annuelle à la FNCSF 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport présenté par 
l’administration concernant la cotisation annuelle à la FNCSF pour 
l’année 2020-2021. 
 
 Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Girouard, propose : 
 
QUE le rapport en date du 22 mai 2020 intitulé « Cotisation annuelle à 
la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
pour 2020-2021 » soit reçu.  
 
QUE le Conseil mandate l’administration de verser, à la FNCSF, sa 
cotisation pour l’année 2020-2021 au montant de 13 211 $ 
 
 Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2 Éducation 
 

 7.2.1  Rapports no 7 et no 8 du comité CCED 
 

M Fortin, président du Comité CCED présent les rapports No 7 et No 8 du 
comité CCED aux membres du Conseil. 
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Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseillère Oger, propose : 
 
Que le rapport no 7 (2019-2020) amendé soit reçu; et 
 
Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Lapointe propose : 
 
Que le rapport no 8 (2019-2020) soit reçu. 
 
Les motions sont adoptées. 
 
 

 7.2.2  Politique 3,02 – Accès aux lieux scolaires 
 
Les membres du Conseil passent en revue la Politique 3,02 – Accès aux 
lieux scolaires. Les mesures de sécurité pour assurer l’accès aux lieux 
scolaires tiennent compte du fait que le Conseil recherche l’équilibre 
entre un accueil chaleureux de la communauté et des mesures 
sécuritaires pour protéger les élèves et le personnel. 
 
Après une série de discussion. Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller 
Fortin, propose : 

 
Que le rapport daté du 22 mai 2020 portant sur la « Politique 3,02 - 
Accès aux lieux scolaires » soit reçu.  
 
Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 
 
Que le Conseil approuve la « Politique 3,02 - Accès aux lieux scolaires » 
telle que présentée. 
 
Les motions sont adoptées 

 
 

8. AVIS DE MOTION 
    

Aucun.  
 9.  RENSEIGNEMENTS 

 
 9.1    Fiche de renseignements – Correspondance 
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Après avoir pris connaissance sur la fiche de renseignements - 
Correspondance du 1er avril au 8 mai 2020, Conseiller Fortin, appuyé par 
Conseiller Lambert propose : 
 

Que la fiche de renseignements – correspondance du 1er avril au 8 mai 
2020 soit reçue. 
 
La motion est adoptée. 
 

 
10.  ACÉPO (RAPPORT VERBAL)  
   (Les membres du comité exécutif quittent la réunion) 
 

Mme Landry, présidente du Conseil informe les membres qu’afin de 
mettre le conseil public en valeur dans le but d’une présentation 
francophone que le Conseil Viamonde contribue à faire venir des élèves 
de chaque province pour un spectacle à chaque quatre ans pour un coût 
de 5000$.  
 

• Concerts organisés lors du symposium de l’ACÉPO et de l’OPSBA : 
 

o Chaque année, lors du symposium, les conseils scolaires anglophones et 
francophones organisent des concerts afin de mettre en valeur les talents 
des élèves du système public de la province.   

o Pour les conseils anglophones, la participation des élèves d’une de leurs 
écoles s’échelonne tous les 30 ans.   

o Pour les conseils scolaires francophones, la participation des élèves d’une 
de leurs écoles a lieu tous les quatre ans.  

o L’avantage de notre participation est que cela nous assure de la visibilité 
auprès de nos homologues anglophones. Une façon de faire la promotion 
des programmes d’art exceptionnel offerts dans nos écoles à l’échelle 
provinciale et que ceux-ci soient reconnus! 

o Le défi est que notre tour revient tous les quatre ans alors que celui des 
conseils scolaires anglophones ne se représente pas avant bien des 
années. 

o Le montage d’un spectacle et le déplacement des élèves provenant d’un 
peu partout en province requièrent beaucoup d’organisation tous les 
quatre ans.  

o Les frais de déplacement, d’hébergement, etc. s’élèvent en moyenne 
entre 5 000 $ et 20 000 $, tout dépendant du conseil scolaire.  

 
Après une période de discussion, Conseillère Oger, appuyée par 
Conseiller Fortin, propose par la suite : 
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 QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 

 
 

11.    ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 
 POINTS 3.1, 4.1.1, 4.1.3 (Annexe A) 4.2.1 ET 4.2.2 EN SÉANCE 
 PUBLIQUE 

 
Conseiller Lambert, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose : 
 
QUE les résolutions de la séance à huis clos des points 3.1, 4.1.1, 4.1.3 
(annexe A) 4.2.1 et 4.2.2 les documents attenants soient versés en 
séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
12.        MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 22 h 06, Conseillère Emery, appuyée par Conseillère Ricard, propose  
 
QUE la séance publique soit levée. 
 
La motion est adoptée. 

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


