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ADOPTÉ LE 9 JUILLET 2020  

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 26 JUIN 2020 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 36 à 21 h 11 et de 22 h 11 à 22 
h 20 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 (22 h 11  à  22 h 20) 
 

 

 

Conseiller Yvon Rochefort 
 
 
Conseillère Karelle Sikapi 
  

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



Réunion du Conseil (séance publique)                              Le 26 juin 2020 
 
 

 

Membres de l’administration présents : 
 
 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation par intérim 
M. Sébastien Fontaine, surintendance de l’éducation  
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
Mme Sylvie Longo, surintendance exécutive de l’éducation 
M. Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation 
M. Jason Rodrigue, surintendance 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, surintendance de l’éducation 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
 
  RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
L’assemblée reçoit la 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. 

 
 
 

  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 
 

Conseillère Oger déclare un conflit d’intérêts avec le point no 7.1.1 de l’ordre du 
jour intitulé « Rapports no 9 et no 10 du comité CCED » en raison du fait qu’elle 
travaille pour le ministère des services à l’enfance et services sociaux et 
communautaire, qui a demandé au Conseil de préparer le rapport sur l’enfance 
en difficulté. 

 
  

2.1 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau, 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 22 MAI 2020. 
 

Conseillère Emery, appuyée par Conseiller Rochefort, propose : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance publique de la réunion du 22 mai 2020 soit 

approuvé avec modification. 
 
   Le procès-verbal est adopté. 
 
 

3.  Délégation : aucune 
 
 

 4. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 
 

En cette période de fin d’année, les élèves conseillères présentent leur 
message aux membres du Conseil pour nos élèves Viamonde: 
 
Bonjour chers élèves, 
 
Cette année scolaire prend fin. Le temps a passé tellement vite. Nous nous 
sommes adaptés à ce nouveau style de vie qui paraît nous avoir éloignés, 
mais nous a aussi rapprochés de plusieurs manières. Nous nous sommes 
habitués à des cours en ligne, des soirées cinémas à distance, des appels 
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FaceTime incessants, et nous on en passe. Il est évident que même une 
pandémie ne nous empêche pas de rester branchés. Ces événements sans 
précédent font de nous une partie de l’histoire. Bien que nous vivions 
présentement une réalité universelle qui a bouleversé notre quotidien, nous 
savons que nous en sortirons plus résilients qu’auparavant.  
 
Nous applaudissons continuellement les efforts faits par les membres du 
personnel qui ont travaillé d’arrache-pied pour mitiger les effets de cette 
pandémie sur le système d’éducation. La collaboration étroite avec les 
nombreuses familles à Viamonde a permis à plusieurs élèves de réussir leur 
année scolaire virtuelle. 
 
Ces derniers jours, plusieurs finissantes et finissants disent leurs derniers « 
au revoir » à leurs enseignants de manière virtuelle. Les remises de diplômes 
qui ont eu lieu cette semaine ont donné la chance à plusieurs finissantes et 
finissants de finir leur dernière année en beauté malgré les obstacles qu’ils 
ont eu à surmonter ces quelques derniers mois. Classes de 2020, nous 
sommes fiers de tout ce que vous avez accompli cette année. Il est clair que 
le monde est entre de bonnes mains avec cette nouvelle génération de 
jeunes passionnés. Profitez de ces deux mois pour vous reposer. 
 
Malgré la chaleur et le déconfinement graduel, n’oubliez pas de prendre de 
nombreuses mesures d’hygiène lorsque vous sortez, portez un masque, et 
lavez-vous souvent les mains. La pandémie est toujours présente, même si 
graduellement les activités quotidiennes reprennent de nouveau. 
 
Dernièrement, nous nous sommes beaucoup impliquées dans la dénonciation 
du racisme, tant au niveau du racisme anti-noir qu’au niveau de racisme à 
tout égard, notamment, suite aux incidents survenus aux États-Unis, au 
Canada et ailleurs.  Nous sommes conscientes que ce problème à grande 
échelle n’a pas commencé avec ces incidents, mais nous savons que les 
efforts de dénoncer ce genre de geste ne s’arrêteront pas là. Nous vous 
invitons à prendre cette opportunité à réfléchir afin de vous éduquer et aider 
les organismes et les entreprises noires autant que possible.  
 
En tant qu’élève conseiller, il est notre devoir de dénoncer les injustices que 
peuvent vivre certains élèves et de faire part des changements que nous 
aimerions voir dans notre système d’éducation de manière à être 
représentatifs de tous les élèves qui fréquentent nos écoles.  
 
Nous vous gardons toujours dans nos pensées. Continuer à rester fort et à 
vous protéger cet été. Bonnes vacances! 
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Avec amour, 
 
Vos élèves conseillères  
Karelle Sikapi et Inés de la Roca 
 

 Après avoir examiné le rapport, Conseiller Fortin, 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, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et débute son 
rapport verbal en saluant le beau travail de l’élève Conseillère, Karelle Sikapi 
qui a très bien représenté les élèves lors de son mandat. Les membres du 
Conseil remercient Karelle et accueillent la nouvelle élève, Javan Mayrand. 
Mme Landry poursuit en indiquant que l’administration travaille sur un plan de 
réouverture pour la préparation de la rentrée scolaire en septembre, pour 
accueillir les élèves en santé et en sécurité. Elle félicite aussi tous nos 
finissants et finissantes de la classe de 2020. Mme Landry termine son rapport 
en soulignant les citoyennes et citoyens du monde de demain, qui devront 
s’attaquer aux défis environnementaux et dénoncer les injustices sociales qui 
persistent encore aujourd’hui et elle confirme que le racisme n’a pas sa place à 
Viamonde et nulle part ailleurs. 
 

 Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, propose : 
 
 Que le rapport verbal de la présidence soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
 6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
  6.1 Nouvelles du système 
 

Le Directeur de l’Éducation présente un résumé des évènements marquants 
des activités du Conseil et de ses écoles, survenus au cours des dernières 
semaines.  
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Rétrospective en vidéo des initiatives des membres du personnel du 
Conseil scolaire, de nos élèves, de leurs parents pour rendre possible 
l’apprentissage à distance durant l’année scolaire 2019-2020 
https://www.youtube.com/watch?v=XyiRHEAGl0M 
 
Bientôt l’École 
Les écoles élémentaires ont organisé des sessions virtuelles de l’activité 
"Bientôt l’École". Les écoles ont invité les nouveaux parents et leurs familles 
à se joindre à eux sur la plateforme TEAMS pour rencontrer les équipes du 
préscolaire et savoir comment préparer la prochaine rentrée scolaire. 
Certaines écoles ouvrent cet évènement à la communauté pour recruter plus 
d’inscriptions pour la rentrée. 
 
Cours d’été  
Le Conseil scolaire Viamonde offre des cours d’été à distance en collaboration 
avec le Conseil scolaire MonAvenir pour les élèves de la 7e à la 12e année. 
Les élèves bénéficieront d’un enseignement en direct par un enseignant tous 
les jours, ainsi que des périodes d’appui individuel ou en petit groupe. 
 
Camps d’été de l’Alliance Française 
Dans le cadre de notre entente, nous avons relayé les informations des 
camps d’été virtuels organisés par l’Alliance Française auprès des familles et 
relayé la recherche d’animateurs maîtres du jeu pour cette opération estivale. 
 
Sondage de satisfaction et climat scolaire  
Comme chaque année, tous les membres du personnel et les parents ont pu 
répondre à un sondage de satisfaction et de climat scolaire en vue d’accroître 
notre efficacité et d’assurer la réussite et le bien-être de chaque élève. 
(Questions portant sur le climat scolaire, la vision, les valeurs et le plan 
stratégique du Conseil, les programmes et les services dispensés). 
 
Réaffirmation des valeurs à Viamonde  
À la suite des images circulant sur les réseaux sociaux et les écrans de 
télévision montrant les évènements tragiques survenus aux États-Unis, le 
Conseil a publié une lettre aux familles, réaffirmant notre engagement envers 
l’équité et l’inclusivité.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XyiRHEAGl0M
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Webinaire : lutter contre les violences  
L’ACFO Toronto en collaboration avec Le Conseil Scolaire Viamonde (équipe 
de Bien-être et santé mentale), Oasis centre des femmes, La Maison 
d’hébergement de femmes francophones, Parents Partenaires en éducation et 
les services d’aide à l’enfance ont organisé un webinaire gratuit le 22 juin. Il 
avait pour objectif d’outiller les familles et les enfants à se prémunir contre la 
violence conjugale en augmentation en cette période de confinement.  
49 personnes ont assisté à ce webinaire. 
 
Évènement virtuel dans la communauté 
Viamonde était partenaire commanditaire de FrancoFest organisé par le 
centre francophone de Hamilton, qui a eu lieu virtuellement le 19 juin. 
 
Défi Radio-Canada, TFO : L’expérience 20/20  
Radio Canada et TFO ont organisé un concours de rédaction pour les 
finissantes et finissants. Pour lancer cette initiative, l’émission « L’Heure de 
Pointe » a invité en entrevue Marie-Ève Barry, enseignante de français et 
conseillère en orientation de L’École secondaire Norval Morrisseau de 
Richmond Hill et Alisha Kara ancienne élève de cette même école. 
 
Trois élèves Viamonde (deux élèves du Collège français de Toronto et un de 
l’école secondaire de Lamothe-Cadillac à Windsor) ont été finalistes dans ce 
concours, dont le discours était diffusé lors du bal des finissants virtuel 
organisé par RC et TFO le 19 juin. 
 
Célébrations de la fin d’année scolaire : 
 
Écoles secondaires  
Les cérémonies de remises des diplômes ont été organisées virtuellement sur 
la plateforme TEAMS pour 14 écoles secondaires Viamonde. De plus, les 
équipes de plusieurs écoles se sont déplacées au domicile des finissantes et 
finissants pour leur remettre leur diplôme, des cadeaux et planter des 
affiches de félicitations sur leur pelouse. 
 
Écoles élémentaires  
Les familles des écoles élémentaires ont été invitées à des cérémonies 
virtuelles de gala de fin d’année, spectacles de talents et de remises de 
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certificats sur la plateforme TEAMS. Plusieurs directions d'école et membres 
du personnel ont livré en personne les certificats et de petits cadeaux aux 
élèves célébrés! 
 
Une direction Franchement Exemplaire 
Mme Dounia Bakiri, directrice de l’École élémentaire Dyane-Adam de Milton, 
est la lauréate du Prix Hommage 2020 offert par l’organisme Parents 
Partenaires en Éducation (PPE). Lors de son assemblée générale annuelle 
(AGA), l’organisme remet des prix et des reconnaissances aux personnes 
contribuant d’une manière exceptionnelle à l’engagement et la 
reconnaissance du parent à l’éducation en langue française en Ontario. 
 
Une bibliotechnicienne de Toronto appréciée de tous tire sa 
révérence 
 
Sylvie Lacombe a vu sa carrière en tant que bibliotechnicienne saluée dans 
une entrevue dans l’émission de Radio Canada « Y’a pas deux matins 
pareils ». 
 
En terminant, je voudrais souligner à nouveau les mouvements de personnel 
au sein de l’équipe de gestion du Conseil.  
M. Michel Laverdière, surintendant en titre, a pris sa retraite bien méritée. 
Hugues Kamga Wambo responsable des dossiers de santé mentale et bien-
être, d’écoles sécuritaires et bienveillantes, de travail social ainsi que le 
programme d’éducation internationale, devient surintendant de l’éducation en 
titre. Roland Desloges, responsable des dossiers liés à l’enfance en difficulté, 
devient surintendant par intérim.  

 
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les nouvelles du 
système soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

6.2   Assermentation de la nouvelle élève conseillère scolaire  
 

Le directeur de l’éducation, M Bertrand présente officiellement la nouvelle 
élève conseillère élue, Javan Mayrand à la table du Conseil. Javan est une 
élève en 10e année de l’École secondaire Gaétan Gervais. Elle remplacera 
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Karelle Sikapi qui termine son mandat. Javan est ensuite invitée à prononcer 
son assermentation. Elle siégera à la table du Conseil à compter du 1er août 
2020 jusqu’au 31 juillet 2022.  
 
Ensuite, Mme Landry, présidente du Conseil remercie Karelle au nom des 
membres du Conseil pour son travail en tant qu’élève conseillère pour avoir 
bien représenté les élèves avec conviction, tout au long de son mandat. 

 
   

 7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 

7.1 Affaires 
 

7.1.1 Rapports no 9 et no 10 du comité CCED  
           (Mme Oger se retire pour ce point) 

 
M Fortin, président du Comité CCED, présente les rapports No 9 et No 10 
du comité CCED aux membres du Conseil.  
 
Conseiller Rochefort, appuyé par Conseillère Emery, propose : 
 
Que le rapport no 9 (2019-2020) soit reçu; et 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par Conseillère Emery, propose : 
 
QUE le rapport no 10 du CCED (2019-2020) soit reçu.  
 
QUE le Conseil scolaire Viamonde approuve le plan annuel de l’enfance 
en difficulté 2020-2021 à soumettre au Ministère par la suite. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

7.2 SIEP 
 

 7.2.1 Projets de réfection pour 2018-2019 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur les 
projets de réfection pour 2018-2019 présenté par l’administration. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
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QUE le rapport en date du 26 juin 2020 intitulé « Projets de réfection 
des écoles 2018-2019 » soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

8.  POLITIQUES EN RÉVISION ET GOUVERNANCE  
 
         8.1     Communications  

 
8.1.1   Politique 1,15 - En cas d’atteinte à la vie privée 
 
Les membres du Conseil passent en revue la Politique 1,15 – En cas 
d’atteinte à la vie privée. 
 
Après discussion, Conseiller Fortin, appuyé par Conseiller Lapointe, 
propose : 

 
Que le rapport daté du 26 juin 2020 portant sur la « Politique 1,15 – En 
cas d’atteinte à la vie privée » soit reçu.  
 
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
 
Que l’ébauche de la « Politique 1,15 – En cas d’atteinte à la vie privée » 
en annexe soit envoyée aux instances habituelles pour fins de 
consultation. 
 
Les motions sont adoptées. 
 
 

8.2  RESSOURCES HUMAINES  
 

 8.2.1    Politique 4,20 - Perfectionnement professionnel pour les 
     membres du personnel 

 
Les membres examinent la politique 4,20 – Perfectionnement 
professionnel pour les membres du personnel. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, Conseiller Lapointe, appuyé 
par Conseiller Fortin, propose les motions suivantes : 

 
Que le rapport daté du 26 juin 2020 sur la révision de la politique 4,20 
soit reçu.  
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Que le Conseil approuve la politique 4,20 Perfectionnement 
professionnelle pour les membres du personnel telle que présentée 
en annexe. 

 
                  Les motions sont adoptées. 
 
 

8.3    SIEP  
 

8.3.1      Politique 2,12 - L’examen des installations destinées  
      aux élèves  

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport de 
l’administration au sujet de la politique 2,12 – l’examen des 
installations destinées aux élèves. 
 
Après une série de questions, Conseiller Lapointe, appuyé par 
Conseiller Girouard, propose : 

 
Que le rapport daté du 26 juin 2020 sur la Politique 2,12 « Examen des 
installations destinées aux élèves » soit reçu. 
  
Que le Conseil approuve la politique révisée 2,12 traitant de « 
Examen des installations destinées aux élèves » telle que présentée 
en annexe. 
 
 Les motions sont adoptées. 
 
 

   8.3.2      Politique 2,14 - Planification des opportunités de   
      partenariat en immobilisation 
 
 

Les membres du Conseil examinent le rapport de l’administration au sujet 
de la politique 2,14 modifiée – Planification des opportunités de 
partenariat en immobilisation. 
 
Après avoir passé en revue la politique avec une petite correction à la 
page 2, Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Fortin, propose : 
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Que le rapport daté du 26 juin 2020 portant sur la Politique 2,14 « 
Planification des opportunités de partenariat en immobilisation » soit reçu 
avec modification.  
 
Que le Conseil approuve la politique 2,14 « Planification des opportunités 
de partenariat en immobilisation » telle que présentée en annexe. 
 
Les motions sont adoptées. 

 
 

8.4      CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL 2020 : AJOUT D’UNE 
   RÉUNION LE 9 JUILLET 2020 (RAPPORT VERBAL) 
 

Mme Landry informe les membres qu’une réunion extraordinaire sera 
ajoutée au calendrier des réunions du Conseil le 9 juillet 2020, le huis 
clos à 17 h 00 et le public à 17 h 45. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
 
Que « l’ajout d’une réunion avec séances huis-clos et publique le 9 
juillet 2020 » au calendrier des réunions du Conseil soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

9. AVIS DE MOTION 
    

Aucun. 
 
 

  10.           RAPPORTS DE REPRÉSENTATION  
 
   10.1     ACÉPO (RAPPORT VERBAL)  
           

Mme Landry présente son rapport verbal sur les nouvelles de l’ACÉPO en 
demandant la table du Conseil s’ils sont d’accord de financer les coûts 
liés aux spectacles annuels de élèves au symposium de l’ACÉPO, qui 
s’élèvent en moyenne entre 5 000 $ et 20 000 $. Par ailleurs, elle 
demande si les membres du Conseil souhaite défrayer des coûts de 
traduction lors du symposium.  Les membres prennent la décision de ne 
pas mettre des fonds dans la traduction mais sont d’Accord de 
poursuivre avec les spectacles des élèves. 
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Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Lapointe propose : 
 

QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 

Que le Conseil soutienne financièrement les spectacles des élèves à tour 
de rôle en mandatant l’ACÉPO de trouver un moyen afin que leurs 
conseils scolaires membres se cotisent pour financer cette activité. 
 
 Les motions sont adoptées 
 

 
10.2     NOUVELLES DE LA FNCSF 

 
   10.2.1   Représentation au Congrès virtuel d’octobre 2020  
 
Les représentants qui assisteront au congrès virtuel du 29 - 31 octobre 
2020 sont : les Conseillères Landry et Thibodeau ainsi que le Conseiller 
Fortin. Les élèves Conseillères de la Roca et Mayrand seront également 
invitées. Le membre substitue sera le Conseiller Lapointe. Mme Landry 
encourage tous les membres à participer aux activités. 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau propose : 
 
Que le rapport verbal sur la « Représentation au Congrès virtuel 
d’octobre 2020 » soit reçu 
 
La motion est adoptée 

 
Mme Landry poursuit avec les nouvelles de FNCSF sur la 
correspondance concernant la lettre de la part de la Ministre du 
Développement économique et des Langues officielles, l’honorable 
Mélanie Joly, portant sur le recensement ; la fédération travaille 
toujours sur le dossier.  Elle mentionne ensuite la lettre à Madame 
Marie-Pierre Lavoie, présidente Conseil franco de la Colombie-
Britannique, suite au récent jugement de la Cour suprême du Canada. 
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10.3     NOUVELLES DE L’AFO  
 
           10.3.1   Représentation au Congrès virtuel d’octobre 2020 
  
La représentante qui assistera au congrès virtuel du 19 – 24 octobre 
2020 sera la Présidente du Conseil, M Sylvie A. Landry et les membres 
substituts seront Conseiller Fortin et Conseillère Thibodeau. 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par Conseillère Emery, propose : 
 
La motion est adoptée. 
 
 

 11.  RENSEIGNEMENTS 
 
 11.1    Fiche de renseignements – Correspondance 
 

Après avoir pris connaissance de la fiche de renseignements - 
Correspondance du 15 mai au 19 juin 2020, Conseiller Girouard, appuyé 
par Conseillère Oger propose : 
 

Que la fiche de renseignements – correspondance du 15 mai au 19 juin 
2020 soit reçue. 
 
La motion est adoptée. 

 
 

12.    ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DES 
 POINTS NO 3.1, 4.2.1 ET 4.3.3 EN SÉANCE PUBLIQUE 

 
Conseiller Fortin, appuyé par Conseillère Ricard, propose : 
 
QUE les résolutions de la séance à huis clos des points 3.1 (1er partie 
Rapport - Mise à jour coronavirus), 4.2.1 et 4.3.3 les documents 
attenants soient versés en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 
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13.       SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER EN         
 SÉANCE À HUIS CLOS 
 

À 21 h 11, Conseillère Oger, appuyée par Conseiller Lapointe, 
propose : 
 
QUE la séance publique soit suspendue afin que les membres se 
réunissent à nouveau en séance à huis clos. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
14.        MOTION DE LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 22 h 20, de retour de la séance à huis clos, Conseiller Girouard, 
appuyé par Conseillère Robert, 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  
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RAPPORT No 9 (2019-2020) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
 
Le 26 juin 2020  
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 9 de 17 h 30 à 18 h 33 le 12 mai 2020 par 
audioconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membre du Conseil absent 
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde  
 
 
Représentants d’organismes : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie  
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health 
 
Représentants d’organismes absents : 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances  
 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a reçu de l’administration le rapport des Priorités 2020-2021 pour les 

Services aux élèves. 

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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2. Qu’il a reçu un rapport faisant état du lancement en consultation sur le Plan 

pluriannuel 2020-2021. 
 

3. Qu’il a pris connaissance des tableaux des services régionaux offerts aux élèves 
en enfance en difficulté et en santé mentale en lien avec le COVID -19 
 

4. Qu’il a reçu le calendrier des réunions pour 2020-2021. Les dates retenues sont 
les suivantes.  
 
Le 13 octobre 2020  –  rencontres no 1 et no 2 
Le 10 novembre 2020  – rencontres no 3 et no 4 
Le 12 janvier 2021 - rencontre no 5  
Le 9 février 2021  - rencontres no 6 et no 7 
Le 13 avril 2021  - rencontre et no 8 
Le 11 mai 2021  - rencontre no 9  
Le 8 juin 2021  - rencontre no 10  

 
5. Que les correspondances suivantes ont étaient reçues à titre de 

renseignement : 
 

a) Lettre du Conseil Nipissing-Parry Sound Catholic District School  Board 
adresser au Ministre de l’Éducation 

 
b) Changement d’identité « Le CAP » 

 
6. Que la prochaine rencontre no 10 se tiendra le 16 juin 2020. 

 
 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 9 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 

 
Surintendance de l’éducation            Le président du comité, 
 
 
 
Michel Laverdière                   Benoit Fortin 
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RAPPORT No 10 (2019-2020) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
 
Le 26 juin 2020  
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu la rencontre no 10 de 17 h 40 à 18 h 11 le 16 juin 2020 par 
audioconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membre du Conseil absent 
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Représentants d’organismes : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie (a quitté à 18 h) 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health  
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation par intérim 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances  
 
 
Votre comité vous informe : 
 
7. Qu’il a reçu un rapport verbal sur le COVID-19 quant à la mise à jour du 

printemps du Ministère de l’ÉDU 
 

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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8. Qu’il a reçu et examiné le plan pluriannuel de l’enfance en difficulté présenté 
par l’administration. Voir ci-après la recommandation du comité à cet effet. 

 
9. Qu’il a reçu, à titre de renseignement, la correspondance suivante : 
 

o Rapport annuel 2019-2020 - Planification coordonnée des services dans 
la région Peel 

 
o Centre Jules-Léger – transfert de gouvernance 

 
o Lettre de la présidence de CCED – Régime d’aide financière aux 

étudiants et étudiantes de l’Ontario (RAFÉO) 
 

o Lettre à l’Honorable Stephen Lecce de Halton Catholic District School 
Board  

 
 

10. Qu’il a reçu le calendrier des réunions pour 2020-2021. Les dates retenues sont 
les suivantes : 

 
Le 13 octobre 2020  –  rencontres no 1 et no 2 
Le 10 novembre 2020  – rencontres no 3 et no 4 
Le 12 janvier 2021  - rencontre no 5  
Le 9 février 2021  - rencontres no 6 et no 7 
Le 13 avril 2021  - rencontre et no 8 
Le 11 mai 2021  - rencontre no 9  
Le 8 juin 2021  - rencontre no 10  

 
 

IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 10 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 
QUE le CCED recommande au Conseil scolaire Viamonde d’approuver le plan annuel 
de l’enfance en difficulté 2020-2021 et de le soumettre au Ministère par la suite. 
 
 

 
Surintendance de l’éducation par intérim, Le président du comité, 
 
 
 
Roland Desloges                 Benoit Fortin 


