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PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE (SÉANCE PUBLIQUE) 

Le 9 décembre 2022 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h à 20 h 14 au siège social de Toronto 
situé au 116, Cornelius Parkway à Toronto M6L 2K5.  

Cinq personnes du public assistent à la réunion via Teams. 

Membres du Conseil présents: 
Mme Kristine Dandavino (en ligne) 
Haliburton, Northumberland, Peterborough, 
Durham, Kawartha Lakes et Hastings  

M. David Paradis 
Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, 
Lambton, Oxford (Sarnia) 

M. Benoit Fortin - (Vice-président) 
Toronto (Est) 

Mme Emmanuelle Richez 
Essex 

M. Éric Lapointe  
Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe 

M. Yvon Rochefort 
Peel 

Mme Geneviève Oger - (Présidente) 
Toronto (Ouest) 

VACANT 
Toronto (Centre) 

M. David O’Hara 
Waterloo, Wellington Middlesex, Perth et Huron 

VACANT 
Niagara, Fort Eric, Port Colborne, Thorold, 
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet et 
Niagara-on-the-Lake 

Mlle Marème Diongue (en ligne) 
Élève conseillère 

Membres du Conseil absents: 
M. Pierre Gregory  
Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 

Mme Stefania Sigurdson Forbes 
York 

Mlle MarieLys Wabgou - Élève conseillère 

Membres de l’administration : 
M. Michel Laverdière 
Directeur de l’éducation et secrétaire par intérim 

Mme Sonia N. Likibi 
Directrice des ressources humaines 

Mme Dounia Bakiri (en ligne) 
Adjointe à la surintendance de l’éducation 
temporaire 

Mme Mirela Lonian (en ligne) 
Surintendante de l’éducation par intérim 

Mme Corine Céline 
Secrétaire de séances 

M. Jason Rodrigue (en ligne) 
Surintendant des affaires et trésorier 

M. Roland Desloges (en ligne) 
Surintendant de l’éducation 

M. Olivier St-Maurice (en ligne) 
Surintendant de l’éducation par intérim 

M. Hugues Kamga Wambo (en ligne) 
Surintendant de l’éducation 

Mme Isabelle Turcotte (en ligne) 
Surintendante de l’éducation  

M. Miguel Ladouceur (en ligne) 
Directeur du SIEP 

Mme Tricia Verreault (en ligne) 
Surintendante exécutive de l’éducation 

M. Steve Lapierre (en ligne) 
Directeur des communications et du marketing 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES

1.1  RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES 

Conseiller Fortin lit la reconnaissance des territoires des peuples autochtones. 

2. AFFAIRES COURANTES

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lapointe, propose :

QUE l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉE 

2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

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

2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
PUBLIQUE TENUE LE 14 OCTOBRE 2022 

Conseiller O’Hara, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du Conseil tenue 
le 14 octobre 2022 soit adopté. 

ADOPTÉE 

2.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION INAUGURALE 
D’ORGANISATION TENUE LE 18 NOVEMBRE 2022 

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller O’Hara, propose : 

QUE le procès-verbal de la réunion inaugurale d’organisation tenue 18 
novembre 2022 soit adopté. 

ADOPTÉE 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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2.5  QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL TENU LE 14 OCTOBRE 2022 

Il n’y a aucune question découlant du procès-verbal de la réunion 
ordinaire publique du Conseil tenue le 14 octobre 2022. 

2.6  QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
INAUGURALE D’ORGANISATION TENUE LE 18 NOVEMBRE 2022 

Il n’y a aucune question découlant du procès-verbal de la 
réunion inaugurale d’organisation tenue le 18 novembre 2022. 

3. DÉLÉGATION

Il n’y a aucune délégation.

4. RAPPORTS D’INFORMATION

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

Mot de la présidence Geneviève Oger – décembre 2022 

Bienvenue aux membres du public qui se joignent à nous ce soir, aux conseillers 
et aux membres de l’administration présents. Vous trouverez un ordre du jour 
assez chargé ce soir. Nous avons beaucoup de sujets à aborder. Pour les 
nouveaux, vous verrez aussi quelques points qui suscitent peut-être des 
interrogations.  

Commençons par le tour de table en début de réunion pour les membres du 
conseil. C’est un moment de partage permettant aux conseillers de faire 
connaitre des activités scolaires auxquelles ils ont pu participer récemment, ou 
encore de donner des informations locales pertinentes au reste de la table.  
Finalement, il y aura un point, en toute fin de réunion où nous nous demandons 
comment nos échanges de la soirée ont pu soutenir la réussite des élèves ou leur 
bien-être. Ce sera un moment de réflexion sur notre efficacité collective. Nous 
tenterons cet exercice une première fois avec cette nouvelle table. Il pourrait y 
avoir quelques silences. Personne n’est obligé de prendre la parole. Mais cette 
introspection collective pourrait peut-être nous aider à optimiser notre action 
future. 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Je serais heureuse d’entendre votre rétroaction, immédiatement, ou encore par 
courriel dans les prochaines semaines si vous voulez vous laisser le temps de la 
réflexion. 

Merci de votre attention. 

Mme Geneviève Oger 
Présidente du Conseil 

4.2 RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du directeur de 
l’éducation par intérim.  

QUE le Rapport du directeur de l’éducation par intérim soit reçu. 

4.3  RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS 
LES ÉCOLES 

Les deux élèves conseillères présentent leur rapport mensuel. 

Chers élèves, membres du personnel, conseiller(ères), 

Il nous fait plaisir de vous faire part du rapport de certaines activités qui ont eu 
lieu au mois de novembre ! Le mois de novembre a été rempli de nouveautés !  

Le 11 novembre, jour du Souvenir, toutes les écoles ont, soit tenu leurs propres 
cérémonies de reconnaissance, soit visionné la cérémonie du jour du Souvenir 
enregistrée avec les élèves conseillères. Marème et Merrick (élève CPÉ) ont eu 
l’honneur de poser la couronne de coquelicots de la communauté francophone de 
Durham et celle de l’École secondaire Ronald-Marion, lors de la cérémonie 
organisée par la ville de Pickering. On espère que cette journée a permis 
l’opportunité de recueil et de réflexion pour toutes et tous ! 

Nous sommes contentes de pouvoir annoncer que les ateliers Via DJ ont eu lieu 
au mois de novembre pour la première fois cette année ! Nos élèves ont eu accès 
au matériel et à la formation nécessaire pour maîtriser les bases de l’art du 
DJ’ing ! Des photos sont disponibles sur notre page Instagram : ec_viamonde. 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Les conseils des élèves sont aussi très actifs depuis le mois dernier ! Dans 
plusieurs écoles, des semaines de thèmes ont été organisées afin de faire 
remonter l’esprit d’école. Les élèves ont pu participer à la Journée tout sauf un sac 
à dos, journée couleurs d’années, journée chemise à carreaux et encore plus ! 

Plusieurs élèves de nos écoles ont pu participer à diverses sorties éducatives. Ces 
évènements représentent pour nous un pas vers le retour à la normale à la suite 
de la pandémie. Parmi les endroits visités se retrouvent le Centre des Sciences, 
l’Université de York et à London! Les jeunes ont beaucoup apprécié leurs visites 
et se sont bien amusés! 

De plus, en ce mois de novembre, les élèves de 11e et 12e année ont assisté à 
des présentations portant sur les options pour leurs études post-secondaires. Les 
étudiants se sont renseignés davantage sur les prochaines étapes de leur 
cheminement scolaire. Plusieurs ont exprimé qu’ils se sentent encore plus prêts 
pour les étapes à venir! 

Quant à la Coupe du Monde, plusieurs écoles ont écouté des matchs pour 
supporter leurs équipes, y compris l’équipe du Canada!  

Le temps des fêtes approche à grands pas! Pour se préparer, les conseils 
étudiants ont commencé la décoration et planifient de grands projets pour le 
mois de décembre! 

Vos élèves conseillères, Marème Diongue et Marie-Lys Wabgou 

QUE le rapport sur Les activités dans les écoles secondaires soit reçu. 

4.4  TOUR DE TABLE DES ACTIVITÉS DES AUTRES MEMBRES DU 
CONSEIL 

Ce point sur le tour de table permet aux membres du Conseil de faire état des 
activités scolaires auxquelles ils ont pu participer récemment, ou encore de faire 
connaitre des informations locales pertinentes. 

La Présidente du Conseil, Mme Oger, partage avec la table du Conseil sa 
participation à la soirée des parents pour accompagner son fils à l’école de 
Toronto Ouest. Une soirée réussie avec diverses présentations dans le but 
d’encourager les élèves. 

Du côté d’Essex, la conseillère Richez partage aux membres que les écoles 
Viamonde organisent une levée de denrées pour les familles dans le besoin en 
ce temps de fête. 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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4.5 RAPPORTS DE REPRÉSENTATION : MISE À JOUR 

4.5.1 Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO) 

4.5.1.1 Nomination au comité de l’ACÉPO – membre 
suppléant 

Le Conseil peut nommer un suppléant pour remplacer, en cas d’absence, le 
président ou son délégué au CA de l’ACÉPO, pour l’année 2023. 

Conseillère Richez exprime un intérêt à siéger au comité de l’ACÉPO. 

Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

QUE la conseillère Richez soit nommée comme suppléante pour siéger au 
comité de l’ACÉPO. 

4.5.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) 

Les membres du conseil prennent connaissance du communiqué de la 
FNCSF Bâtir notre avenir au présent! Incluant une répartition des écoles de 
langue française par province et territoire et des avantages de l’éducation en 
langue française. Mme Oger informe la table que la FNSCF organise une 
conférence en l’automne et la prochaine se tiendra à Sudbury. 

4.5.3 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

Sans objet 

4.6 Correspondance de novembre 2022 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance. 

La présidente du Conseil donne une petite explication au sujet de la lettre d’un 
parent, M. Jean François Pagé concernant le port de masques à l’école, co-
signée par plusieurs parents. Le rôle du Conseil est principalement d’offrir une 
éducation, tout en suivant les consignes de la santé publique. 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Le Conseil fera un suivi au sujet de cette lettre. 
 
 

QUE la Correspondance soit reçue. 
 

 
5. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS   

 
5.1  BUREAU DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
5.1.1 Rapport annuel 2021-2022 

 
M. Laverdière présente le rapport annuel de 2021-2022 affiché sur le site web 
Rapport annuel 2021-2022 (csviamonde.ca). 

Les membres du Conseil sont invités d’en prendre connaissance. 
 
QUE le Rapport annuel 2021-2022 soit reçu.  

 
 
 

  5.1.2 Calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2023 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du calendrier final des réunions 
du Conseil pour la prochaine année 2023. 
 
La présidente du Conseil propose aux membres d’avoir leur retraite le samedi 
15 avril 2023 dans la région de East Gwillimbury, après la réunion du Conseil 
qui se tiendra à l’école Chantal-Benoit.  
 
Elle propose aux membres de lui faire parvenir les sujets qu’ils souhaitent 
discuter lors de cette retraite, d’ici fin février 2023.  
 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 sur le Calendrier des réunions du 
Conseil pour l’année 2023 soit reçu.  
 
QUE le Conseil approuve le Calendrier des réunions du Conseil pour l’année 
2023 tel qu’il figure à l’Annexe A. 

          ADOPTÉES 
  

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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5.2  AFFAIRES 

5.2.1 Prévisions budgétaires révisées 2022-2023 

M. Rodrigue, surintendant des affaires, présente aux membres du Conseil le 
rapport sur les prévisions budgétaires révisées 2022-2023. 

Conseiller Paradis, appuyé par conseiller Fortin, propose : 

QUE le Rapport daté du 9 décembre 2022 intitulé Prévisions budgétaires 
révisées 2022-2023 soit reçu.  

QUE le Conseil adopte le budget révisé de 254 973 849 $ selon les modalités 
présentées dans ce rapport et ses annexes, y compris l’ajout de postes 
temporaires, les changements à la dotation et la variance dans les dépenses. 

QUE le Conseil autorise l’administration d’ajouter des projets ponctuels, du 
personnel supplémentaire et d’acheter de l’équipement supplémentaire, si un 
surplus budgétaire se dégage au cours de l’année, et ce, en lien avec le plan 
stratégique. 

ADOPTÉES 

5.3 ÉDUCATION 

5.3.1  Rapport no 4 - Comité des participations des parents (CPP) 
du 24 novembre 2022 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 4 du CPP du24 
novembre 2022. 

Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

QUE le Rapport no 4 (2022) du CPP présenté en date du 9 décembre 2022 soit 
reçu.  

QUE le Conseil approuve les nominations suivantes pour combler les vacances 
au sein du CPP dans les régions suivantes pour l’année 2023 :  

Région Grand Toronto 
Nicole Treksler (mandat de deux années)
Keren Brown (mandat d’un an)

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Région Peel/Caledon  
Maryem Chajar (mandat de deux années) 
 
Région Sud 
Anick Lamarche (mandat de deux années) 
Larissa Mugisha (mandat d’un an) 
 
Région Sud-Ouest  
Badrieh Kojok (mandat de deux années) 

 
Région Huronie  
David Croteau (mandat de deux années) 

ADOPTÉES 
 
 

5.3.2  Rapport no 3 - Comité consultatif de l’enfance en 
difficulté (CCED) du 15 novembre 2022 

 
5.3.3  Rapport no 4 - Comité consultatif de l’enfance en 

difficulté (CCED) du 15 novembre 2022 
 

Le conseiller Fortin, président du Comité CCED présente les deux rapports no 3 
et no 4 du CCED tenu le 15 novembre 2022. 
 

QUE le Rapport no 3 du CCED (2022-2023) présenté en date du 9 
décembre 2022 soit reçu. 
 
QUE le Rapport no 4 du CCED (2022-2023) présenté en date du 9 
décembre 2022 soit reçu. 

 
 
5.3.4  Rapport - Demandes hors zone 2022-2023 
 

Les membres du Conseil examinent le Rapport sur les demandes hors zone 
2022-2023. 
 
QUE le présent rapport en date du 9 décembre 2022 intitulé Demandes de 
fréquentation hors zone 2022-2023 soit reçu. 
 
 

5.3.5  Sortie éducative 
 
La sortie éducative à l’extérieur de la province proposée aux membres 
respecte la politique 3,26 du Conseil Viamonde. 

  

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Fortin, propose :  

 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 Sortie éducative soit reçu.  
 
QUE la demande pour la sortie en France, dont le présent rapport fait 
l’objet, soit approuvée. 

            ADOPTÉES 
 

 
5.3.6 Les résultats de l’OQRE- Public 

 
M. Kamga, surintendant de l’Éducation présente le rapport sur les 
résultats de l’OQRE aux membres du Conseil. 
 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 sur les Résultats aux tests de 
l’Office de la Qualité et de Responsabilité en Éducation (OQRE), 3e et 6e année 
(lecture, écriture et mathématiques), 9e année (test provincial de 
mathématiques) et le Test provincial de compétences linguistiques pour l’année 
scolaire 2021-2022 soit reçu. 
 
5.4 SIEP 

 
5.4.1 Proposition de changement - zones de fréquentation 

de l’École élémentaire Charles-Sauriol 
 

Les membres du Conseil examinent le rapport sur la proposition de 
changement des zones de fréquentation de l’École élémentaire Charles-
Sauriol. 
 
Étant donné que les opinions partagées des parents sur le sujet ne sont 
pas unanimes, le Conseil ne recommande pas de procéder un 
changement de zone pour cette école. 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Richez, propose : 

 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 intitulé Proposition de changement 
- zones de fréquentation de l’École élémentaire Charles-Sauriol soit reçu.  
 
QUE le Conseil approuve la décision de ne pas changer les zones de 
fréquentation des écoles élémentaires Charles-Sauriol et Pierre-Elliott-
Trudeau et que la décision soit communiquée aux groupes consultés. 

ADOPTÉES 
  

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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5.4.2 Mise en disponibilité du Conseil: L’ancienne école Champlain 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la mise en 
disponibilité du Conseil sur l’ancienne école Champlain à la suite de sa 
fermeture en fin d’année scolaire 2018-2019. 
 
L’administration considère que cette propriété est excédentaire et pourra donc 
être vendue sur le marché privé. 

 
Après une période de discussion, conseiller Paradis, appuyé par conseiller 
O’Hara propose : 
 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 intitulé Mise en disponibilité du 
Conseil: L’ancienne école Champlain soit reçu. 
  
QUE le Conseil déclare la propriété, identifié dans l’annexe A, de l’ancienne 
école Champlain excédentaire à ses besoins. 

ADOPTÉES 
 
 
5.5 RÉVISION DES POLITIQUES  
 

Pour approbation à la suite de consultation 
   

5.5.1  Politique no 2,05 - Aires et structures de jeu, 
aménagements  extérieurs et équipement sportif 
permanent  

 
Après une petite correction à la politique n0 2,05, conseiller Lapointe, appuyé 
par conseiller Rochefort, propose : 

 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 sur la Politique 2,05 Aires et 
structures de jeu, aménagements extérieurs et équipement sportif permanent 
soit reçu.  
 
QUE la Politique 2,05 Aires et structures de jeu, aménagements extérieurs et 
équipement sportif permanent soit approuvée telle que modifiée. 

ADOPTÉES 
 

  

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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Pour approbation aux fins de consultation 

 
5.5.2  Politique no 3,15 - Équité et éducation inclusive 
 

La présidente du Conseil présente la politique n0 3,15 aux membres du 
Conseil. 
 
Après une période de questions au niveau stratégique, conseiller Lapointe, 
appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 
QUE le rapport en date du 9 décembre 2022 portant sur la Politique 3,15 Équité 
et éducation inclusive soit reçu.  
 
 
QUE le Conseil approuve la Politique 3,15 Équité et éducation inclusive telle 
que modifiée à l’Annexe A, pour consultation publique sur le site web du 
Conseil et envoi aux instances suivantes comme mentionnées ci-dessus. 
 

ADOPTÉES 
 

6. AVIS DE MOTION 
 

Aucun avis de motion 
 

7. RÉCEPTION EN BLOC DES RAPPORTS D’INFORMATION DU 9 DÉCEMBRE 
2022 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller O’Hara, propose : 
 
QUE le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion 
publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement 
 
4.1 : Rapport de la présidence 
4.2 : Rapport du directeur de l’éducation par intérim 
4.3 : Rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 
4.6 : Correspondance 
5.1.1 : Rapport annuel 2021-2022 
5.3.2 : Rapport no 3 - Comité consultatif de l’enfance en difficulté 
 (CCED) du 15 novembre 2022 
5.3.3 : Rapport no 4 - Comité consultatif de l’enfance en difficulté 
 (CCED) du 15 novembre 2022 
5.3.4 : Rapport - demandes hors zone 2022-2023 
5.3.6 : Les résultats de l’OQRE- Public 

ADOPTÉES 
 

POINT NO 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR
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8.  ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE 

PUBLIQUE 
 

8.1 Point 4.1.1 Changements au sein du personnel  
 

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 

QUE la résolution de la séance à huis clos sur le point ci-dessous mentionné 
soit transférée en séance publique. 
 
Point 4.1.1 Changements au sein du personnel  

 
QUE le rapport Changement au sein du personnel soit reçu. 

 
 

9.  AUTOÉVALUATION  
  

 En quoi nos interventions et décisions prises ce soir favorisent-elles la réussite 
et le bien-être de chaque élève en salle de classe? 
 
Conseiller Fortin pense que les deux politiques adoptées lors de cette 
réunion, étant un Conseil scolaire publique, favorisent entièrement 
l’épanouissement de nos enfants. 
 
Conseiller Paradis et conseillère Dandavino ajoutent que les rapports du 
Conseil sont très clairs et bien préparés par l’administration. 
 
La présidente termine la rencontre en souhaitant de joyeuses fêtes à tous. 
 
 

10.  LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL 
 

À 20 h 14, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseillère Dandavino, 
appuyée par conseiller Lapointe, propose : 
 
QUE la réunion publique du Conseil soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
Le directeur de l’éducation    La présidente du Conseil, 
et secrétaire par intérim, 
  
  
Michel Laverdière     Geneviève Oger 
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Le 9 décembre 2022 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

OBJET : Changements au sein du personnel 

 
Le rapport de changements au sein du personnel est présenté au Conseil mensuellement. 
Ce rapport sert à informer les membres du Conseil des changements traités entre le 1er 
octobre et 21 novembre 2022 tels que : les embauches permanentes, les nominations, les 
congés sans traitement, les prêts de service, les retraites, les cessations d’emploi ainsi que 
les amendements.  
 

IL EST RECOMMANDÉ : 
 
A) EMBAUCHE 

 
1. Personnel enseignant 

 

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

DesRoches, Paule Poste régulier 50% École secondaire Roméo-
Dallaire 19 septembre 2022 

Makhezer, Nesrine Poste régulier 100% École élémentaire 
Dyane-Adam 26 septembre 2022 

Touzani, Ouafaa Poste régulier 100% École secondaire Gaétan-
Gervais 31 août 2022 

Yao, Koffi Matthias Poste régulier 100% École élémentaire 
Horizon Jeunesse 19 octobre 2022 

 
2. Personnel administratif et de soutien 

 

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Alcin Masson, Ithamarre Nettoyeur 100% École secondaire 
Étienne-Brûlé 4 octobre 2022 

Amisi Mwinyi, Daniel Concierge 100% École secondaire 
Étienne-Brûlé 3 octobre 2022 

Arroudj, Belkheir Nettoyeur 100% École élémentaire 
Mathieu-da-Costa 17 octobre 2022 

Bagou, Édith Charlotte 
Okra Nettoyeur 50% École élémentaire 

Charles-Sauriol 20 octobre 2022 

Barahinduka, Lydia Aide en enseignement 
100% 

École élémentaire 
LaMarsh 21 septembre 2022 

Beeson, Anil Nettoyeur 50% École élémentaire 
Dyane-Adam 28 septembre 2022 

Brunet, Dany Nettoyeur 50% École secondaire Franco-
Jeunesse 22 septembre 2022 



 

Dissi, Monique Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire Roméo-
Dallaire 31 août 2022 

Fréchette, Marie Technique en 
bibliothèque 100 % 

École secondaire 
Georges-P.-Vanier 29 septembre 2022 

Hafs, Nesrine Aide en enseignement 
EED 50% 

École secondaire Toronto 
Ouest 17 octobre 2022 

Gourmanon, Bononbie 
Marie-Dominique Nettoyeuse 75% École secondaire Franco-

Niagara 12 septembre 2022 

Kanté, Assita Secrétaire d’école 100% École secondaire Jeunes 
sans frontières 15 septembre 2022 

Kouassi Ouya, Tébédé 
Agnès 

Éducation de la petite 
enfance 100% 

École élémentaire Les 
Rapides 6 septembre 2022 

Lopari, Emi Secrétaire d’école 50% École élémentaire 
Gabrielle-Roy 13 octobre 2022 

Millette, Caroline Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Source 27 octobre 2022 

Minel, Virginie Secrétaire d’école 100% École élémentaire Pierre-
Elliott-Trudeau 24 octobre 2022 

Montalvo Espinoza, Luz 
I. 

Aide en enseignement 
EED 50% 

École élémentaire 
Mathieu-da-Costa 5 octobre 2022 

Noutie, Sylvie Ella Travail social 100% Secteur de l'éducation 17 octobre 2022 

Parent-Dooley, Carolle Technique en 
bibliothèque 40% 

École élémentaire des 
Quatre-Rivières 31 août 2022 

Sellam, Eileen Agente de liaison 
communautaire 100% 

Secteur des 
communications 11 octobre 2022 

Smith, Josiane Éducation de la petite 
enfance 100% Académie La Pinède 5 octobre 2022 

Tisi, Stéphanie Education spécialisée 
100% 

École secondaire Franco-
Niagara 31 août 2022 

Vallée, Myléna Travail social 100% Secteur de l'éducation 24 octobre 2022 

Yrie, Lou Gonezie E. 
Gisèle 

Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire Pierre-
Elliott-Trudeau 31 août 2022 

 
B) NOMINATION 

 
1. Personnel enseignant 

 

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Balde, Djenabou Tebou Poste régulier 50% École élémentaire 
Micheline-Saint-Cyr 31 août 2022 

Le Roy, Adeline Poste régulier 50% École élémentaire Marie-
Curie 26 septembre 2022 

 
 



 

2. Personnel administratif et de soutien 
 

Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Fall, Magatte Direction d’école 
temporaire 100% 

École secondaire Ronald-
Marion 28 septembre 2022 

Ladrouz, Medhi Direction adjointe d’école 
par intérim 100% 

École secondaire Gabriel-
Dumont 7 novembre 2022 

Matta, Carmen Direction d’école par 
intérim 100% 

École élémentaire 
Antonine-Maillet 5 octobre 2022 

Robert, Serge 
Coach en appui du 
programme scolaire 

100% 

École secondaire Jeunes 
sans frontières 7 novembre 2022 

Taho Epse Berete, 
Brigitte F. 

Coordonnatrice des 
systèmes d’information 

RH 100% 

Secteur des ressources 
humaines 7 novembre 2022 

 
C) RETRAITE 

 
1. Personnel non syndiqué 
 

Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Guérin, Adrienne 
Coordonnatrice des 

systèmes d’information 
RH 100% 

Secteur des ressources 
humaines 1er novembre 2022 

 
D) CESSATION D’EMPLOI 

 
1. Personnel enseignant 

 

   Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Diallo, Amadou Oury B. Enseignant régulier 
100% 

École élémentaire La 
Mosaïque 2 août 2022 

Lola, Nicaises Enseignante régulière 
100% 

École secondaire Étienne-
Brûlé 1er novembre 2022 

Xu, Elie Enseignant régulier 
100% 

École élémentaire Paul-
Demers 1er août 2022 

 
2. Personnel administratif et de soutien 

 

   Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Abdallah, Haride Nettoyeur 50% École secondaire Toronto 
Ouest 29 octobre 2022 

Amoikon, Adou Jean-
Luc 

Coach en appui du 
programme scolaire 

100% 

École secondaire Jeunes 
sans frontières 6 septembre 2022 

Boyd, Nathalie Technique en 
bibliothèque 100% 

École secondaire Franco-
Niagara 1er octobre 2022 

Chehardine, Salima Éducation spécialisée 
100% 

École secondaire Jeunes 
sans frontières 27 octobre 2022 



 

Ipperciel, Johanne Nettoyeuse 100% École secondaire 
Georges-P.-Vanier 27 août 2022 

Marie, Yvon Jean Noël Chargé de l’entretien 
100% 

Secteur de 
l'immobilisation, de 
l'entretien et de la 

planification 

1er octobre 2022 

Patel, Rasika Responsable de la 
rémunération 100% 

Secteur des ressources 
humaines 29 octobre 2022 

Thioune, Macoumba Concierge en chef 100% École élémentaire 
Charles-Sauriol 31 octobre 2022 

Yegbe Delou, Marie 
Marthe 

Éducation spécialisée 
EED 100% 

École élémentaire La 
Fontaine 1er septembre 2022 

 
E) CONGÉ SANS TRAITEMENT 

 
1. Personnel enseignant 

 

Nom, prénom Affectation et lieu de travail Date du congé 

Amar, Frédérique 
Enseignante régulière 100% 

École secondaire Georges-P.-Vanier 
31 août 2022 au 1er février 

2023 

Kone, Dramane 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire Mathieu-da-Costa 
26 septembre 2022 au 30 juin 

2023 

Petitpas, Denise 
Enseignante régulière 100% 

École publique Saint-Joseph Année scolaire 2022-2023 

 
2. Personnel administratif et de soutien 

Nom, prénom Affectation et lieu de travail Date du congé 

Bentaleb, Naima 
Éducation spécialisée 100% 

École élémentaire Mathieu-da-Costa Année scolaire 2022-2023 

Sadate, Sobabi 
Aide en enseignement EED 100% 

École élémentaire Carrefour des jeunes 
12 septembre au 16 décembre 

2022 
 
 
 

IL EST RECOMMANDÉ : 
 

 

QUE le présent rapport portant sur les changements au sein du personnel soit reçu. 
 
Préparé par : 
 

La directrice des ressources humaines, 
Sonia Likibi 
 
 
Présenté par :  
 

Le directeur de l’éducation par intérim,  
Michel Laverdière 
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