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ADOPTÉ LE 23 JANVIER 2020 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 22 novembre 2019 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h 30 et de  
23 h 31 à 23 h 32 au siège social de Toronto, au 116 Cornelius Parkway, 
Toronto, Ontario. 
 
Membres présents : 

    Conseillère Chloë Robert membre élue pour la partie centre de la 

Conseillère Véronique Emery membre élue pour la municipalité régionale 
de Niagara  (par audio Skype) 

Conseiller Pierre Girouard 
 

membre élu pour les municipalités 
régionales de Hamilton-Wentworth, Halton 
et Brant (vice-président du Conseil) 

Conseillère Inés de la Roca Élève conseillère élue, représentant les 
écoles secondaires  

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) 

Conseillère Geneviève Oger membre élue pour la partie ouest de la ville 
de Toronto 

Conseillère Karine Ricard Membre élue pour la municipalité régionale 
de York 
 

Conseillère Karelle Sikapi élève conseillère élue, représentant les 
écoles secondaires (à partir de 18h50) 

Conseiller Guillaume Teasdale membre élu pour le comté d’Essex (par 
audio Skype) 
 

  
Conseiller Éric Lapointe membre élu pour les comtés de Bruce, Grey, 

Simcoe et Dufferin  
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ville de Toronto (à partir de 21h00) 
 

Conseillère Pascale Thibodeau membre élue pour la municipalité régionale 
de Waterloo et les comtés de Wellington, 
Middlesex, Perth et Huron  

 
Membres absents : 
Conseiller Yvon Rochefort   membre élu pour la région de Peel 

 
 
Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation (audio/Skype) 
Mme Claire Francoeur, directrice secteur des communications et du marketing 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP  
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 Tricia Verreault, surintendante de l’éducation 
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 

 
 
Membre de l’administration absente : 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation 
 
RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
 
Le vice-président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence à 
l’intention des membres du personnel qui ont été éprouvés par le décès d’un de 
leurs proches. 

 
RECONNAISSANCE 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. 
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1.  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

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

2. AFFAIRES COURANTES 
 
  2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 

 2.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18           
 OCTOBRE 2019 

 
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose: 
 
QUE le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2019 soit approuvé. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

3. RÉPONSES AUX DÉLÉGATIONS DU 27 SEPTEMBRE 2019 (séance 
 tenante) 

 
Les membres du Conseil reçoivent des lettres de réponses qui seront 
envoyées aux membres des délégations suite à leur présentation le 27 
septembre 2019 à la réunion du Conseil.  
 
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Lapointe propose : 
 
QUE les lettres de réponses aux délégations soient reçues et acheminées 
aux membres des délégations. 
 
La motion est acceptée. 
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4. PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU PLAN 
  STRATÉGIQUE 
 

4.1 Bien être et sécurité 
 
Les membres du conseil visionnent la vidéo de (Bien-être et sécurité) 
présentée par l’administration. La vidéo nous présente comment, dans son 
plan stratégique pluriannuel, le Conseil Viamonde s’engage à s’assurer que 
le personnel ainsi que les élèves évoluent dans un environnement sain et 
sécuritaire. Plusieurs programmes sont offerts dans nos écoles, entre 
autres le programme « Master mind» pour nos élèves de l’élémentaire afin 
de favoriser leur bien-être et un climat scolaire positif. Les activités sont 
principalement sur la détente et la gestion du stress, la prise de conscience 
et la pensée et imagerie positive qui permet de garder ce climat scolaire 
positif tout le long de l’année. 
 
Au palier secondaire, le programme « Élève du mois » a été mis en place 
pour reconnaitre et célébrer les valeurs mises de l’avant par l’école. Le 
programme de « soutien comportemental positif », dans nos écoles, 
contribue à l’apprentissage et au succès de tous nos élèves. L’approche 
récompense les élèves qui adoptent les bons comportements.  
Les cercles réparateurs aident les élèves à exprimer leurs besoins et 
respecter les autres tout en trouvant des solutions pour régler leurs 
différences de manière harmonieuse. 
 
Dans le cadre de la stratégie ontarienne en équité et en éducation 
inclusive, de la formation a été offerte aux membres du personnel et aux 
élèves impliqués dans les alliances gaies-hétéros. Ce furent des belles 
occasions de partages et d’échanges. 
Un système sera aussi mis en place par le Conseil Viamonde pour 
dénoncer l’intimidation. Il y aura des formations pour le personnel et les 
élèves pour bâtir la capacité en santé mentale. 
 
Pendant le mois de novembre, il y a eu une semaine sur la sensibilisation 
de l’intimidation à travers nos écoles. Plusieurs activités ont été organisées 
durant cette semaine. 
 
Pour soutenir le bien être, la santé mentale et la sécurité, de nombreuses 
ressources ont été créées afin d’aider les directions d’écoles et le personnel 
de nos écoles Viamonde. 
 
Avec une période d’échange, conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller 
Fortin propose : 
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Que la présentation liée aux initiatives prioritaires du plan stratégique sur 
bien-être et sécurité soit reçue. 

 
La motion est adoptée. 

 
 
5. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERES SUR LES ACTIVITES DANS 
  LES ECOLES  
 

À tour de rôle, Inés de la Roca et Karelle Sikapi, présentent les diverses 
activités organisées au sein des écoles, et ce, depuis la dernière réunion 
du Conseil. 

 
En bref : 
 
Dans nos écoles du Conseil Viamonde, les élèves ont déjà reçu leurs 
premiers bulletins pour l’année et les rencontres parents-enseignants ont 
pris fin la semaine dernière. Autrement, les projets par les étudiants 
commencent à se réaliser de plus en plus à travers les écoles de notre 
conseil, ce qui fait un rapport mensuel très divers pour novembre! 
 
Le mois de novembre 2019 marque la troisième année de l’offre de la 
formation SafeTalk auprès des jeunes de la 9e à la 12e année qui a pour 
but de les sensibiliser à la prévention du suicide. À la fin de la journée, les 
élèves sont désormais aptes à reconnaître les appels à l’aide de personnes 
ayant des pensées suicidaires, à entrer en relation avec elles et à les 
mettre en contact avec les ressources appropriées. Des sessions de 
formation ont été offertes les 6, 13 novembre, dans les régions désignées 
du conseil et d’autres sessions sont prévues les 26 et 27 novembre. 
 
Le 11 novembre fut le Jour du Souvenir, un jour où tous les Canadiens se 
souviennent des hommes et des femmes qui ont servi et qui se sont 
sacrifiés pour notre pays. Toutes les écoles ont célébré cette journée et se 
sont rassemblées à la 11e heure pour faire une pause, pour se souvenir. 
Quelques exemples d’événements qui ont eu lieu lors de la cérémonie 
entre autres des présentations des vétérans, la reconnaissance des 
peuples autochtones, la distribution des coquelicots, la présentation du 
poème Au champ d’honneur et des actes musicaux des élèves talentueux. 
Finalement, nous ne pouvons pas oublier de mentionner l’élément le plus 
sacré, mais central au Souvenir : la période de deux minutes de silence. 
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Norval-Morrisseau 
 
À l’école secondaire Norval-Morrisseau, les élèves du club UNIS ont 
organisé un dîner multiculturel le 19 novembre, où tous les profits de la 
vente de billets, au coût de 5$ chacun, seront versés au projet UNIS 
contre la famine. Ils ont aussi participé à un congrès au centre-ville le 20 
novembre au sujet de la journée nationale de l’enfant. 
Les élèves du conseil étudiant sont à organiser un événement de 30 
heures de la famille qui se déroulera les 28 au 29 novembre. C’est un défi 
qui sensibilise les jeunes et offre une chance d’apprendre davantage sur un 
des plus grands enjeux du monde – la pauvreté (famine). Pendant les 30 
heures, les élèves participants ne pourront pas manger ni utiliser des 
appareils électroniques. Un don minimum de 20$ est nécessaire pour 
participer et tous les profits seraient donnés à une charité du Grand-
Toronto. 
 
Gaétan-Gervais 
Le 1er novembre, les élèves de la 11e et de la 12e année sont allés au 
Centre de Sciences à Toronto pour assister à un laboratoire sur la 
génétique et approfondir leurs connaissances en biologie. 
Le 11 au 15 novembre, le conseil étudiant a organisé un événement 
intitulé « Sports de la Jungle ». Le gymnase de l’école a été transformé en 
jungle et avait des obstacles amusants qui ont été installés 
temporairement comme des murs d’escalade et des filets. Il s’agit d’un 
projet qui avait pour but d’encourager les élèves de participer dans des 
activités sportives.  
 
Toronto-Ouest 
Le 6 novembre, Toronto-Ouest a organisé une journée de transition pour 
les élèves de la 8e année qui rentreront l’année prochaine au secondaire. Il 
s’agit d’une journée où les jeunes pouvaient poser des questions aux 
enseignants et se renseigner au sujet des cours, les programmes offerts, 
le système de crédits et les heures du bénévolat, afin de faciliter la 
transition au secondaire. 
 
Franco-Niagara 
Le 15 novembre, les élèves de l’équipe d’impro ont offert une formation 
d’improvisation aux élèves de l’élémentaire. Le travail d’équipe, les rires et 
la francophonie étaient à l’honneur. 
Lors de la semaine du 18 au 21 novembre, l’école Franco-Niagara s’est 
rassemblée pour prendre position contre toute forme de violence et 
d’intimidation. Elle a accueilli une nouvelle mascotte : un lion qui s’appelle 
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Léonidas. Elle fait rappeler l’importance d’agir, de dénoncer et de soutenir 
les victimes dans des situations de violence. 
 
Collège Français 
Le 8 novembre, les élèves du Collège Français ont eu la chance de 
participer à une formation de DJ menée par les animateurs culturels. À la 
fin, ils ont présenté leurs rythmes et mélodies à toute l’école. C’était très 
impressionnant! 
Le 7 novembre, le personnel a organisé un grand déjeuner pour toute 
l’école. Les parents, les enseignants, les élèves et le reste du personnel 
ont été invités à déguster la nourriture savoureuse. 
 
Gabriel-Dumont 
Lors de la première semaine de novembre, il y a eu l’élection pour le 
conseil étudiant. Des élèves se sont présentés comme candidats et 
candidates pour les postes de représentants de niveau. Deux élèves ont 
été élus comme représentants de la septième année et deux autres 
comme représentants de la huitième année. 
Afin d’être impliqué dans le mouvement Movember, le conseil étudiant 
organise une vente de biscuits chaque vendredi. Tous les profits seront 
versés à l’organisation canadienne de Movember. 
 
Franco-Jeunesse 
A Franco-Jeunesse, lors de la semaine du Jour du Souvenir, les élèves ont 
participé au congrès « La Rencontre du Canada » qui a eu lieu à Ottawa. 
Les participants ont eu la chance de faire une tournée du Parlement 
canadien et ont rencontré des personnes incroyables avec des histoires 
inspirantes lors des tables rondes. 
 
En début de novembre, les téléphones cellulaires sont interdits dans les 
salles de classe. Pendant le cours les jeunes les déposent dans une boîte 
sauf si l’enseignant autorise l’utilisation à des fins pédagogiques. 
 
Plusieurs écoles ont tenu une soirée porte ouverte pour permettre aux 
parents de visiter les lieux et apprendre davantage sur les écoles. Nous 
espérons que les parents ont été convaincus qu’une école Viamonde est ce 
qu’il faut pour l’épanouissement de leur enfant. 
 
Le 6 novembre, les élèves de la 9e année sont allés au lieu de travail de 
leurs parents pour vivre une expérience d’immersion dans le monde du 
travail et refléter sur leurs plans postsecondaires. Des jeunes ont passé la 
journée dans des écoles, des plateaux de tournage, des cabinets d’avocats 
et même des casernes de pompiers entre autres. 
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Ronald-Marion et Jeunes-Sans-Frontières ont profité de l’absence des 
élèves de la 9e pour en faire une journée d’intégration au secondaire pour 
les élèves de la 8e année. Les élèves ont suivi l’horaire typique d’un élève 
de la 9e et ont même été accordés le droit de sortir s’acheter à mange à 
l’heure du dîner. 
 
Le 11 novembre, les écoles de Viamonde ont commémoré les sacrifices de 
toutes les personnes ayant joint les forces armées, notamment lors des 
deux grandes guerres mondiales. Karelle été l’invitée à lire la promesse de 
la jeunesse près du cénotaphe de Pickering, promettant alors au nom de la 
jeunesse de nous souvenir tous les jeunes soldats qui ne pourront 
retrouver ce qu’ils ont perdu à la guerre.  
 
À David-Saint-Jacques, une rencontre Skype a eu lieu avec un 
lieutenant de guerre du Canada pour le jour du Souvenir. Il a fait 
plusieurs missions de paix dans des pays étrangers, quoiqu’il ne soit pas 
parti aux champs de bataille. 
 
Lors de la période des élections, les élèves de la 9e année de Ronald-
Marion ont été assignés la tâche de faire connaitre les partis politiques 
aux autres élèves du secondaire. Ainsi, ils ont préparé des expositions 
d’affiches dans le foyer de l’école, permettant aux autres élèves de faire 
le tour de la foire politique pour apprendre davantage sur les différentes 
plateformes politiques. La prochaine journée, les élèves du secondaire 
ont été invités à voter pour le candidat de leur choix. Les résultats ont 
été annoncés le lendemain; le parti libéral qui eut le plus de votes. 
 
Le 15 octobre, les élèves du secondaire de Ronald-Marion ont assisté à 
une conférence de l’organisme « Projet 3% », un organisme à but non 
lucratif qui lutte contre le changement climatique en instruisant les 
jeunes sur les conséquences du réchauffement climatique. Les 
conférenciers ont informé les élèves de l’impact de leurs actions sur 
l’environnement pour amener les élèves à réfléchir de leurs actes et des 
manières de les rendre plus écologiques. 
 
Les élèves de Ronald-Marion ont profité d’une soirée dansante en 
partenariat avec Étienne-Brûlé. Plusieurs jeunes se sont dirigés à 
Pickering pour profiter d’une soirée animée par des élèves de Ronald-
Marion. Des collations étaient en vente lors de l’événement. 
 
À Étienne-Brûlé, les élèves ont eu la chance de se faire entendre 
auprès de la direction lors de rencontres avec chaque année scolaire 
animée par la direction. Lors de cette rencontre mensuelle, ils ont discuté 
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de bons moments et aussi des défis auxquels ils ont fait face le mois 
précédent pour commencer le nouveau mois du bon pied. Les élèves ont 
eu la chance de poser des questions à la direction.  
 
Lors du mois de novembre, les garçons à Étienne-Brûlé sont 
encouragés à laisser pousser leurs barbes pour sensibiliser les élèves des 
enjeux auxquels font face les garçons qui passent souvent inaperçus ou 
sont stigmatisés, tels que la santé mentale, le cancer de la prostate et la 
prévention du suicide. 
 
Le 24 octobre, à George-P.-Vanier, les élèves des cours de français et 
d’art visuel ont eu la chance d’assister à une pièce de théâtre en français 
au Théâtre de Toronto.  
 
Dans le cadre du cours d’art, des élèves à De Lamothe-Cadillac ont fait 
des projets de collage en utilisant des photos. 
 
À Jeunes-Sans-Frontières, l’esprit d’école était très présente lors d’une 
joute de basketball contre une école de la région. Lors de la mi-temps, 
l’équipe de danse a présenté une chorégraphie avec beaucoup de succès 
et d’acclamations de la foule. 
 
À Barrie, les élèves de Roméo-Dallaire ont visité différents lieux en 
octobre entre autres le 18 les élèves de la 12e année ont visité l’université 
Ontario Tech à Oshawa, tandis que les élèves de la 10e année sont allés au 
musée de Simcoe dans le cadre du cours d’histoire. Le 22, les élèves de la 
12e sont partis derechef, cette fois pour visiter l’université de Guelph.  
L’équipe de course de fond de Roméo-Dallaire s’est aussi dirigée à 
Huntsville le 22 octobre pour une compétition de course de fond. Malgré la 
température qui baisse, les participants ont fait de leur mieux pour bien 
représenter l’école lors de la compétition. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose donc : 
 

QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles soit 
reçu. 
 

La motion est adoptée. 
 
 

6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
   
  6.1  Nouvelles du système 
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Une élève Viamonde à la conférence de Michelle Obama 
Le vendredi 11 octobre, c’est avec fierté que Mandeq Ibrahim, élève de la 
11e année de l’École secondaire Georges-P.-Vanier, a entendu la 
conférence donnée par Mme Michelle Obama. Elle a été choisie pour y 
assister en se démarquant positivement dans son école et par son 
leadership. Grâce au Conseil scolaire Viamonde et à TFO, la grande 
admiratrice de l’ex-première dame des États-Unis a pu réaliser un rêve et 
entendre de vive voix les propos stimulants de son idole. 
 
Élections fédérales  
En marge de la dernière élection fédérale, des élèves de l’Académie de la 
Tamise à London ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la 
démocratie et de se familiariser avec le processus électoral. Lors d’un 
débat, les jeunes ont écouté et même questionné une candidate et deux 
candidats aux élections. Par la suite, elles et ils ont eu la chance de 
participer à une simulation de vote, et accorder leur appui au parti 
politique de leur choix. Cette expérience a permis aux élèves de faire 
preuve d’un esprit critique et créatif, tout en apprenant le système et les 
enjeux de notre système électoral. 
 
Semaine des traités 
Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des traités autochtones, 
Viamon a accueilli M. Jonathan Lainey de la Nation huronne-wendat de 
Wendake. Il a expliqué aux élèves de 10e années l’importance des traités 
et leur impact encore aujourd’hui. Grâce à Idello et TFO, les propos de M. 
Lainey ont été diffusés en direct de l'auditorium de l’École secondaire 
Toronto Ouest dans toutes les écoles de langue française de la province. 
 
Immigration francophone 
Du 3 au 9 novembre, Viamonde a célébré la semaine de l'immigration 
francophone. Nous en avons profité pour afficher fièrement notre identité 
"franco-véritable"! Plusieurs écoles ont participé à des activités dans la 
communauté visant à valoriser l’impact et la place des populations 
immigrantes francophones au sein de notre communauté. 
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Invitons nos Jeunes au Travail 
Dans le cadre de la journée « Invitons nos jeunes au Travail » du 6 
novembre dernier, des élèves de Viamonde se sont projetés dans l’avenir 
en accompagnant des adultes dans leur milieu de travail. Cette journée a 
pour but de familiariser les élèves à ce qui les attendent lorsqu’elles et ils 
débuteront leur carrière.  
 
11 novembre 
La semaine dernière, pour commémorer le jour du Souvenir, tous les 
élèves du Conseil scolaire Viamonde ont pris un temps d’arrêt afin de 
rendre hommage aux combattants qui se sont sacrifiés en service de notre 
pays. Que ce soit par l’entremise de montages vidéo, d’affiches ou de 
bricolages, les écoles Viamonde ont souligné l'importance de cette journée 
pour les Canadiennes et les Canadiens. Plusieurs militaires actifs ou à la 
retraite ont visité les écoles et parlé de leur expérience dans les forces 
armées avec les élèves. 
 
Fête commémorative à l’École élémentaire Micheline-Saint-Cyr 
Les élèves de l’École élémentaire Micheline-Saint-Cyr de Toronto étaient 
pleins d’entrain lors de l’inauguration de leur nouvelle structure de jeu le 
12 novembre dernier. Le projet s’est concrétisé grâce à l’appui du conseil 
d’école qui a organisé une campagne de financement pour l’occasion sous 
le leadership de la directrice de l’école, Mme Mirela Lonian. Lors cette 
même inauguration, 17 arbres ont été plantés à l’école en l’honneur du 
Colonel Samuel-Bois-Smith qui a déjà été propriétaire du terrain où se 
trouve l’école.    
 
Semaine anti-intimidation 
Depuis lundi nous vivons 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.   
 
Semaine de l’éducation internationale 
Cette semaine est aussi l’occasion de souligner les efforts des élèves 
internationaux qui ont quitté leur famille pour un semestre ou une pleine 
année scolaire afin de poursuivre leurs études au Canada. Viamonde 

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-micheline-saint-cyr/conseil-de-lecole
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-micheline-saint-cyr/conseil-de-lecole
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accueille plusieurs jeunes cette année qui nous proviennent notamment 
d’Europe. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Ricard, propose donc : 
 
Que le rapport de la direction de l’éducation sur les nouvelles du système 
soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

  6.2 Plan opérationnel de la direction de l’éducation : bilan  
   2019 et plan 2020 
 

Le directeur de l’éducation présente le bilan du plan opérationnel 
pour 2019 et le plan 2020 aux membres du conseil.  
 
Après des échanges de vues, conseiller Lambert, appuyé par 
conseiller Fortin propose donc : 
 
Que le rapport et ses annexes, daté du 22 novembre 2019, sur le 
« Plan opérationnel de la direction de l’éducation : bilan 2019 et 
plan 2020 » soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 

 
7.1 Affaires 

 
7.1.1 États financiers 2018-2019  

(M Claude Seguin se joint par audio seulement pour ce point) 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance des états 
financiers 2018-2019. Le surintendant des affaires, fait un survol 
de ce rapport, à la suite de l’audit par le vérificateur externe ainsi 
du rapport sur les variances entre les résultats et le budget révisé 
2018-2019. Il est donc recommandé aux membres du Conseil 
d’adopter les états financiers pour l’année scolaire 2018-2019, 
incluant les affectations statutaires et les affectations des comptes 
et du surplus tel que présenté par l’administration. 
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Il précise que le surplus de 6 953 616 $ que le Conseil a dégagé 
est principalement causé par le traitement comptable des achats 
de terrain subventionnés par le Ministère. Le déficit opérationnel 
de 1 537 759 $ se compare au déficit de 1 987 509 $ approuvé 
lors du budget révisé. 
 
Après une période de questions, conseillère Thibodeau, appuyée 
par conseiller Fortin, propose: 
 
QUE le rapport daté du 22 novembre 2019 sur les états financiers 
2018-2019 soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
Affectation statutaire  

 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose: 

 
QUE l’affectation statutaire de 8 491 375 $ soit affectée au 
surplus non disponible. 
 
QUE le solde du surplus annuel de 699 739 $ soit affecté à 
l’excédent de fonctionnement accumulé. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 Affectations entre comptes de surplus : 
 

Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose: 
 
QUE soit affecté de l’excédent de fonctionnements accumulé : 
 

• 2 871 163 $ au compte de surplus pour les nouvelles écoles; soit 
Kitchener Waterloo et Micheline-Saint-Cyr; 
 
QUE soit affecté à l’excédent de fonctionnements accumulé : 
 

• 358 267 $ du compte de surplus de salles de classe pour les 
budgets des écoles et le budget informatique des écoles; 

• 1 185 671 $ du compte de surplus des projets différés; 
• 26 885 $ du compte de surplus pour les intérêts sur la dette non-

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

• 276 748 $ du compte de surplus pour les projets d’immobilisation 
engagés pour la dépense d’amortissement associée; 

• 10 571 $ du compte de surplus pour le projet de réaménagement 
du siège social; 

• 310 303 $ du compte de surplus programmation représentant les 
montants pour l’équipement de Viola-Léger et Paul-Demers; 

 
QUE soit affecté au surplus de projets d’immobilisation engagés: 

 
• 1 219 195 $ du compte de surplus pour les nouvelles écoles; 
• 75 648 $ du compte de surplus pour le siège social; 

 
Les motions sont adoptées. 

 
Approbation des états financiers 

 
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Ricard, propose: 
 
Qu’à la suite de la recommandation du comité de vérification du 
Conseil que le Conseil approuve l’adoption des états financiers 
pour l’année scolaire 2018-2019 tels que présentés : 
 
La motion est adoptée. 

 
 

 7.2  Éducatifs 
 

  7.2.1 Sondage de satisfaction 2018-2019 
 

Les membres du Conseil examinent le rapport sur le Sondage de 
satisfaction 2018-2019 qui fut administré auprès des parents, 
tuteurs et tutrices, ainsi qu’auprès des élèves et membres du 
personnel du CSViamonde. Le directeur de l’éducation apporte 
des précisions à la suite des questions posées par les membres. 
 
Après des échanges de vues sur ce dossier, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport en date du 22 novembre 2019 intitulé : « 
Résultats des sondages de satisfaction auprès des parents, 
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tuteurs et tutrices, élèves et membres du personnel du Conseil 
scolaire Viamonde» soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

7.2.2 Plan d’amélioration du Conseil (PAC) 2019-2020 
 

Le Directeur de l’éducation présente aux membres du Conseil le 
plan d’amélioration du Conseil pour le rendement des élèves M-12 
(PAC 2019-2020) comme demandé par le Ministère de 
l’Éducation. Le Conseil Viamonde élabore annuellement un plan 
dans le but d’améliorer le rendement et le bien-être des élèves. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, conseiller Fortin, 
appuyé par conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE le rapport en date du 22 novembre 2019 intitulé « Plan 
d’amélioration du Conseil pour le rendement des élèves M-12 
(PAC 2019-2020) » et son annexe soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

  
 

7.2.3 Réunions No 3 et No 4 du CCED – 12 novembre 2019  
          (Pages 20-23) 

 
Après avoir pris connaissance du rapport no 3 et no 4 de la 
réunion CCED du 12 novembre 2019, conseillère Ricard, appuyée 
par conseiller Lapointe, propose: 
 
QUE le rapport no 3 du CCED (2019-2020) présenté soit reçu.  
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de M. Yakabue 
(Papy) Yangongo à titre de membre représentant du Toronto 
North Support Services.  
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Nathalie 
Pelletier à titre de membre représentant la Clé d’la Baie. 
 
Les motions sont adoptées. 
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Les membres prennent ensuite connaissance du rapport no 4 de 
CCED, conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE le rapport no 4 du CCED (2019-2020) soit reçu.  
 
La motion est adoptée. 

 
 

7.2.4 Révision de la politique 3,06 – Éducation environnementale 
 

Après avoir pris connaissance du politique 3,06 sur l’éducation 
environnementale et de ses légères modifications proposées, 
conseillère Robert appuyée par conseiller Fortin, propose: 
 
Que le rapport en date du 22 novembre 2019 intitulé Révision de 
la politique 3,06 sur l’éducation environnementale soit reçu.  
 
Que la politique révisée soit envoyée aux instances habituelles 
pour fins de consultation. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2.5 Adoption politique 3,11 – Utilisation d’un animal 
 d’assistance par les élèves 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 
3,11- Utilisation d’un animal d’assistance par les élèves. 
 
Après une série de questions, conseillère Oger appuyée par 
conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport en date du 22 novembre 2019, intitulé Adoption 
Politique 3,11 utilisation d’un animal d’assistance par les élèves 
soit reçu. 
 
QUE l’adoption de la politique 3,11 soit approuvée. 
 
Les motions sont adoptées. 
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7.2.6 Révision de la Politique 3,36 – Frais pour le matériel et les 
  activités d’apprentissage 
 

Les membres du Conseil examinent la politique sur les frais pour 
le  matériel et les activités d’apprentissage. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert propose donc : 
 
QUE le rapport et ses annexes, en date du 22 novembre 2019, 
intitulé Révision de la politique 3,36 Frais pour le matériel et les 
activités d’apprentissage soit reçu.  
 
QUE la politique révisée soit envoyée aux instances habituelles 
aux fins de consultation. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2.7 SORTIES ÉDUCATIVES 
 

Le rapport sur les sorties éducatives est présenté aux membres 
tout en respectant la politique 3,26 du CS Viamonde sur les 
sorties éducatives. 
 
Après en avoir pris connaissance du rapport, conseiller Lapointe, 
appuyé par conseillère Oger, propose : 
 
Que le rapport en date du 22 novembre 2019 intitulé « Sorties 
éducatives » soit reçu.  
 
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
 
Que les demandes pour les sorties dont le présent rapport fait 
l’objet soient approuvées. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

8 CONGRÈS DE LA FNCSF 
 

L’élève conseillère, Inés de la Roca nous parle de la belle 
expérience vécue lors du déroulement du Congrès qui s’est tenu du 
24 au 26 octobre 2019 à Winnipeg. Elle profite de l’occasion pour 
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remercier le Conseil de lui avoir donné la chance de participer à ce 
congrès qui offre aux élèves non seulement une perspective plus 
large de la francophonie, mais aussi la possibilité de côtoyer des 
participantes et participants du monde de l’éducation, faire du 
réseautage et connaître les diverses réalités de l’éducation en 
langue française à l’échelle nationale. Elle nous revient avec 
beaucoup d’idées en tête afin de partager avec les élèves. 
 
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin, propose par 
la suite : 
 
QUE le rapport verbal de représentation à la FNCSF soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

9. CONGRÈS DE L’AFO 
 

L’élève conseillère, Mlle Karelle Sikapi, à représenter le Conseil au 
congrès de l’AFO souligne que cet événement était un succès avec 
une participation de beaucoup de délégués provenant de divers 
organismes scolaires, universitaires et communautaires. Ce fut une 
belle expérience et des échanges de vues intéressants. 
 
Karelle exprime sa reconnaissance au Conseil de l’avoir nommé 
pour représenter le Conseil à ce congrès. Elle souligne également 
que participer à ce congrès fût très enrichissant au point de vue du 
réseautage. 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin, propose par la 
suite : 
 
QUE le rapport verbal de représentation au congrès annuel 2019 
de l’AFO soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
10. AVIS DE MOTION  

 
   Aucun. 
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11. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 
 EN SÉANCE PUBLIQUE 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Ricard propose : 
 
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour les points 
mentionnés ci-après soient rapportées en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

12. SUSPENSION ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

À 21 h 30, conseiller Lambert, appuyé par conseillère Oger, 
propose : 
 
QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se 
réunissent en séance à huis clos. 
 
La motion est adoptée. 
 
À 23 h 31, de retour de la séance à huis clos et l’ordre du jour 
étant épuisé, conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin, 
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 (2019-2020) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 22 novembre 2019 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 3 de 17 h 30 à 18 h 10 le 12 novembre 2019 au 
siège social de Toronto, sous la présidence de conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde 
Mme Geneviève Oger, conseillère scolaire, CSViamonde (audio-Skype) 
 
Membre du Conseil absente  
Mme Chloë Robert, conseillère scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto (audio-
Skype) 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
(audio-Skype) 
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
M. Wadih Beheit, représentant de La Clé d’La Baie  
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health 
 
Observateur et observatrice :  
M. Yakabue (Papy) Yangongo, représentant de Toronto North Support Services 
(audio-Skype) 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
 

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=
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Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :  
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/1._Renc
ontre_3_CCED.pdf 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a pris connaissance du Programme d’intervention intensive en lecture et 

en écriture (IILÉ) pour les élèves de la 1re année et la 7e année. 
 
2. Qu’il a reçu un rapport du surintendant de l’éducation concernant l’ajout d’un 

organisme pour participer au CCED. Le Toronto North Support Services a 
soumis le nom d’un représentant francophone. Vous trouverez ci-après une 
recommandation du comité à cet effet.  

 
3. Qu’il a reçu un rapport du surintendant de l’éducation concernant le 

changement de représentation de la Clé d’la Baie et la mise en 
candidature d’un membre de cet organisme au CCED. Vous trouverez ci-
après une recommandation du comité à cet effet.  

 
 
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 M. Yakabue (Papy) Yangongo à 
titre de membre représentant du Toronto North Support Services. 
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Pelletier à titre de 
membre représentant la Clé d’la Baie. 
 
 
Le surintendant de l’éducation, Le président du comité, 
 
 
Michel Laverdière   Benoit Fortin 
 
Reçu au Conseil le 23 janvier 2020. 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/1._Rencontre_3_CCED.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/1._Rencontre_3_CCED.pdf
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RAPPORT NO 4 (2019-2020) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 22 novembre 2019 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 4 de 18 h 15 à 19 h le 12 novembre 2019 au 
siège social de Toronto, sous la présidence de conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde 
Mme Geneviève Oger, conseillère scolaire, CSViamonde (audio-Skype) 
 
Membre du Conseil absente  
Mme Chloë Robert, conseillère scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto (audio-
Skype) 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
(audio-Skype) 
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
M. Wadih Beheit, représentant de La Clé d’La Baie  
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health 
 
Observateur et observatrice :  
M. Yakabue (Papy) Yangongo, représentant de Toronto North Support Services 
(audio-Skype) 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
 

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=
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Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Rencontr
e_4.pdf 
 
Votre comité vous informe : 
 
 
4. Qu’il a reçu un rapport des données sur les élèves qui bénéficient des 

programmes et services en enfance en difficulté. 
 
 

5. Qu’il a reçu trois lettres adressées au Ministère de l’Éducation Stephen 
Lecce, provenant du Conseil scolaire catholique Providence 
 
a) La moyenne du nombre d’élèves dans les classes; 
 
b) Le projet de la Loi 44; 
 
c) Le modèle de financement provincial. 
 
 

6. Que la prochaine rencontre, No. 5 se tiendra le 14 janvier 2020 par 
audioconférence. 
 
 

 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 4 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation, Le président du comité, 
 
 
Michel Laverdière   Benoit Fortin 
 
Reçu au Conseil le 23 janvier 2020 
 
 

 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Rencontre_4.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/Rencontre_4.pdf

