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ADOPTÉ LE 22 MAI 2020  

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 17 avril 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19h 30 à 20 h 40 et de 21 h 11 à    
21 h 15 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 

Conseiller Yvon Rochefort 
 
 
Conseillère Karelle Sikapi 
  

membre élu pour la région de Peel 
 
élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires 
 
  

Conseiller Guillaume Teasdale membre élu pour le comté d’Essex (19 h 45) 
    

 



Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 17 avril 2020 
 
 

 2 

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 
 
 
La Présidente du Conseil débute la réunion avec un mot de remerciement à toutes 
les personnes qui œuvrent en première ligne afin de soutenir la communauté par des 
services essentiels, dans cette période particulière. Elle remercie Mme Claire Francoeur 
pour son travail auprès du conseil en lui félicitant pour sa nomination au sein de 
l’Université de l’Ontario Français tout en lui souhaitant beaucoup de succès. Elle 
poursuit en souhaitant la bienvenue à Julie Vanghelder, nouvelle Directrice des 
Communications et Marketing, en ajoutant que le Conseil est très reconnaissant de 
son professionnalisme et son engagement depuis sa prise de poste le 20 mars 
dernier. 
 
Les membres du Conseil remercient tous les membres des équipes Viamonde pour 
leur forte mobilisation afin de poursuivre la mission pédagogique et l’apprentissage à 
distance à nos élèves et du soutien des familles.  

 

 
 

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

 
  Membre absente : 
 

 

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

 
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre 
où se situe le 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 au traité « No 13, du 1er août 1805 », les élèves et le personnel du 
Conseil scolaire Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, 
de jouer et de s’épanouir sur ce territoire. 

 
 
1. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

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

2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Ricard, 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 28 FÉVRIER 2020. 
 

Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Girouard, propose : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 28 février 2020 

soit reçu. 
 
   Le procès-verbal adopté. 
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3.  Délégation : aucune 
 
 

 4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 
 

En raison du COVID-19, les élèves conseillères présentent aux membres du 
Conseil le message de soutien et de solidarité qu’elles veulent transmettre 
aux élèves du Conseil Viamonde. Le message sera diffusé via leur compte 
intergram. 
 
Le message pour les élèves du Conseil Viamonde:  
 
Chers élèves, 
 
Nous sommes conscientes de vos diverses réalités : certains d’entre vous 
sont confinés chez vous, tandis que d’autres font partie des plusieurs milliers 
de héros et d’héroïnes qui travaillent dans les institutions considérées comme 
des services essentiels. Certaines personnes vivent des réalités plus difficiles 
que d’autres. Ainsi, restons solidaires et tentons de ne pas oublier que nous 
sommes une communauté et que nous vivons ces moments ensemble. Nous 
vivons tous de grands changements qui vont demander une grande période 
d’ajustement et d’adaptation pour tout le monde, mais nous allons nous en 
sortir si nous travaillons tous ensemble.  
 
Essayons de rester optimistes et de démontrer de la gentillesse et de la 
compassion envers nos voisins. Nous devons faire notre part pour assurer 
que nous continuons à appliquer les mesures mises en place pour prévenir la 
propagation de la maladie. Restez chez vous, pratiquez la distanciation et 
lavez-vous les mains fréquemment. Vous entendez ces messages souvent et 
ils peuvent sembler redondants, mais ils sont importants pour protéger les 
plus vulnérables d’entre nous.  
 
Présentement, comme vous l’avez définitivement remarqué, le système 
d’éducation vit une transition pour assurer la santé et le bien-être de la 
communauté. L’apprentissage à distance a été mis en place pour permettre 
aux élèves de poursuivre leurs cours en ligne pendant que les écoles sont 
fermées. Ceci est une nouvelle expérience pour plusieurs élèves, mais nous 
espérons que vous preniez le temps de profiter de toutes les ressources qui 
sont mises à votre disposition par le Conseil à travers ce site web : 
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/. 
 

https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/


Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 17 avril 2020 
 
 

 5 

De notre part, nous continuons à être proactives en travaillant sur de 
nombreux projets avec les élèves du Comité Participatif des Élèves en lien 
avec la santé mentale, surtout lors de ces moments difficiles. 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir! 
 
Sincèrement, 
 
Karelle Sikapi et Inés de la Roca 

  
Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, propose par la suite : 
 
QUE le rapport des élèves conseillères soit reçu. 
  
La motion est adoptée. 

 
 
 5. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
 5.1 Présentation liée au plan stratégique pluriannuel : « Je fais ma part »  
    

Les membres du Conseil visionneront individuellement la vidéo 
présentée par l’administration sur le plan stratégique pluriannuel « Je 
fais ma part » qui a pour objectif de sensibiliser le personnel enseignant 
aux différentes réalités des premières nations, métis et Inuits tout en 
faisant le lien avec l’environnement en intégrant des perspectives 
autochtones dans leur mission pédagogique. 
 
Voici le lien pour en connaître davantage sur le programme :  
https://spark.adobe.com/video/5NlCWaTrBl19r 
 
Avec avoir pris connaissance du rapport, Conseiller Lambert, appuyé par 
Conseiller Girouard propose : 
 
Que la présentation « Je fais ma part » soit reçue. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
  5.2 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 

https://spark.adobe.com/video/5NlCWaTrBl19r
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d’événements marquants des activités du Conseil et de ses écoles, 
survenus au cours des dernières semaines. 
 
COVID-19 : 
 
Apprentissage à distance 
L’apprentissage à distance a commencé le 6 avril s’agissant du 
déploiement de la phase 2 du plan de continuité des apprentissages. 
Toutes les équipes sont mobilisées pour rendre ce défi inédit possible et 
je leur en remercie.  
 
Communications aux élèves et aux familles 
Des lettres sont envoyées régulièrement aux familles au fur et à mesure 
de l’évolution de la situation incluant des considérations importantes 
quant au soutien à l’apprentissage, au bien-être, à la cybersécurité, etc. 
 
Coin d’apprentissage 
Le site internet Viamonde est doté d’une section appelée « Le coin 
d’apprentissage » qui regroupe des informations utiles à notre 
communauté en période d’apprentissage à distance. Cette section est 
constituée de sous-sections :  
• Ressources d’appui aux apprentissages 
• Activité et bien-être en famille 
• Rubrique santé mentale  
• Communications aux familles 
• Franchement famille 
• Covid-19 

Voir : https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/  
 
Réseaux sociaux 
Les écoles Viamonde alimentent leurs pages Facebook et Twitter très 
régulièrement afin de fournir les horaires des classes virtuelles, informer 
sur le contenu pédagogique, proposer des défis aux élèves et aux 
familles et maintenir un lien indispensable avec les élèves dans cette 
période particulière. Ces comptes relaient aussi des décisions 
importantes impactant les familles en provenance soit du Ministère de 
l’Éducation soit du CS Viamonde (p.ex., prolongement de la fermeture 
des écoles, accès interdit aux terrains et équipements sportifs etc.). 
 
 
 

https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/
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Campagne de recrutement  
La semaine dernière une campagne de recrutement de personnel a 
commencé sur Facebook.  
 
Une médaille d’argent aux Jeux d’hiver de l’Ontario 
Damian Gorman, élève de 12e année de l'école Toronto Ouest et son 
équipe ont remporté la médaille d’argent aux Jeux d’hiver de l’Ontario 
dans leur discipline, le curling. 
 
Cinq jeunes écrivains se distinguent au Concours national de 
rédaction 
Quatre élèves de l'École secondaire Étienne-Brûlé et un élève du Collège 
français, se sont démarqués lors du Concours national de rédaction 
(rédaction d’un essai sur le thème: "Le 17 juin 2019, le Canada a 
déclaré l’urgence climatique. Si tu te retrouvais à la tête du 
gouvernement, comment répondrais-tu à cette urgence ?"). 
L’épreuve littéraire était ouverte aux élèves de la 10e à la 12e année et 
portait deux volets : « Français langue maternelle » et « Français langue 
seconde ». 
Les élèves Viamonde ont reporté leurs prix dans le volet Français langue 
maternelle : 
Liam Woolley a remporté une bourse de 12 000 $  
Karim Lachgar a remporté une bourse de 8 000 $  
David Ackah a remporté une bourse de 2 000 $  
Djaka Cherif et Keynaan Ismail ont mérité tous deux une bourse de 1 
000 $. 
 
Conseiller Lambert appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les nouvelles du 
système soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
 

 
 6. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 

 
 6.1 Affaires 
 

    6.1.1 Politique 2,06 – Placements 
 

Après avoir pris connaissance de la politique 2,06 – Placements, 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin propose par la suite : 
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QUE le rapport en date du 17 avril 2020 intitulé « Politique 2,06 
Placements » soit reçu.  
 
QUE la politique 2,06 Placements soit approuvée telle que présentée.  
 
Les motions sont adoptées. 
 

 
  6.1.2  Politique 2,23 - Dépenses auxiliaires admissibles aux  
    experts-conseils 
 

Les membres du Conseil examinent la politique 2,23 – Dépenses 
auxiliaires admissibles aux experts-conseils. 
 
Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Girouard propose par la 
suite : 
 
QUE le rapport en date du 17 avril 2020 intitulé « Politique 2,23 
Dépenses auxiliaires admissibles aux experts-conseils » soit reçu.  
 

QUE la politique 2,23 Dépenses auxiliaires admissibles aux experts-
conseils soit approuvée telle que présentée. 
 
Les motions sont adoptées. 
 

 
6.1.3     Politique 2,24 - Signataires autorisés 
 
Les membres du Conseil examinent le rapport sur la politique 2,24 – 
Signatures autorisées, Conseiller Lapointe, appuyé par Conseiller Fortin, 
propose les motions suivantes : 
 
QUE le rapport en date du 17 avril 2020 intitulé « Politique 2,24 
Signataires autorisés » soit reçu.  
 
QUE la politique 2,24 Signataires autorisés soit approuvée telle que 
présentée. 
 
Les motions sont adoptées. 
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6.1.4     Politique 2,25 - Mesures antifraudes  
 

Après avoir pris connaissance de la Politique 2,25, Conseiller Lapointe, 
appuyé par Conseiller Girouard, propose par la suite : 

 
QUE le rapport en date du 17 avril 2020 intitulé « Politique 2,25 
Mesures antifraudes » soit reçu.  
 
QUE la politique 2,25 Mesures antifraudes soit approuvée telle que 
présentée. 

 
    Les motions sont adoptées 
 
  6.1.5     Orientation budgétaire 2020-2021 
 

Les membres du Conseil examinent le rapport sur l’orientation 
budgétaire 2020-2021 présentée par l’administration, Conseiller 
Lapointe, appuyé par Conseillère Ricard, propose : 

 
QUE le rapport en date du 17 avril 2020 sur le « Orientation budgétaire 
2020-2021 » soit reçu.  
 
QUE le Conseil approuve les orientations budgétaires telles que 
présentées dans le présent rapport. 
 

   Les motions sont adoptées. 
 
 
 7.  AVIS DE MOTION 
   

   Il est convenu que les motions déposées antérieurement seront      
   discutées dans une future réunion en plénière.  
 

 8.  RENSEIGNEMENTS 
 
 8.1    Fiche de renseignements – Correspondance 
 

Après avoir pris connaissance sur la fiche de renseignements - 
Correspondance mars 2020, au point no 5 les membres du Conseil 
suggèrent une lettre de réponse à la lettre de l’honorable Caroline 
Mulroney, Ministres des affaires francophones, en lui remerciant de son 
écoute et de sa disponibilité. 
 



Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 17 avril 2020 
 
 

 10 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Girouard propose : 

 
Que la fiche de renseignements – correspondance de mars 2020 soit 
reçue. 
 
La motion est adoptée. 
 

 
9.  ACÉPO (RAPPORT VERBAL) 

La présidente remercie l’ACÉPO pour leur leadership et leur appui durant 
cette période de COVID-19 au niveau du Conseil. 
 
Mme Landry informe aussi les membres que l’ACÉPO va mettre en place 
un plan pluriannuel, et qu’ils recevront des questions à ce sujet, elle 
encourage donc les membres à y participer. 
 
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseillère Emery, propose par la 
suite : 
 
 QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 

 
 

10.   SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER EN   
  SÉANCE HUIS-CLOS 
 

À 20 h 40, Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
 
QUE la séance publique soit suspendue afin que les membres se 
réunissent en séance huis clos. 
 
 La motion est adoptée. 

 
 
11.    ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DU 

 POINTS 3.2.1 ET 3.3.1 EN SÉANCE PUBLIQUE 
 
De retour de la séance huis clos à 21 h 11, Conseillère Oger, appuyée 
par Conseillère Thibodeau, propose : 
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QUE les résolutions de la séance à huis clos des points 3.2.1 et 3.3.1   
les documents attenants soient versés en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
12.        MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 21 h 15, Conseiller Fortin, appuyé 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  


