ADOPTÉ LE 27 MAI 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 29 avril 2022
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 20 à 20 h 25 par
audioconférence seulement.
Membres présents :
Conseiller Benoit Fortin
(Vice-président du Conseil)

Toronto (Est)

Conseillère Véronique Emery

Niagara (Fort Érie, Port Colborne, Thorold,
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet,
Niagara-on-the-Lake, St. Catharines)

Conseiller Pierre Girouard

Hamilton-Wentworth, Halton et Brant

Conseiller Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton et Chatham-Kent

Conseiller Éric Lapointe

Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Karine Ricard

York

Conseillère Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Élève conseillère Javan Mayrand

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Membres absents :
Conseillère Geneviève Oger
(Présidente du Conseil)

Toronto (Ouest)
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Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Kawartha Lakes et
Hastings

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et
Huron

Élève conseillère Marème Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Membres de l’administration présents :
M. Michel Laverdière, directeur de l’éducation et secrétaire par intérim
Mme Dounia Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Steve Lapierre, directeur des communications et du marketing
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance temporaire
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires et trésorier
M. Olivier St-Maurice, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Isabelle Turcotte, surintendante de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres de l’administration absents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation et secrétaire
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Conseiller Fortin vice-président du Conseil, préside la réunion étant donné que
la présidente Mme Oger est absente.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Il n’y a aucune reconnaissance en mémoire.

1.2

RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
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Conseillère Ricard énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la
terre où se trouvent nos écoles et nos bureaux administratifs. 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. Les élèves,
le personnel et les membres du Conseil scolaire Viamonde sont
reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de jouer et de s’épanouir
sur ce territoire.
2.

AFFAIRES COURANTES
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, 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 DU 25 MARS 2022
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du Conseil tenue
le 25 mars 2022 soit adopté.
ADOPTÉE.

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL TENUE LE 25 MARS 2022
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À la question posée sur les suivis par rapport à la délégation du conseil
d’école de Charles-Sauriol, une politique sera présentée sur le sujet lors
de la réunion du Conseil de juin 2022.
3.

DÉLÉGATION
Il n’y a aucune délégation.

4.

RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS LES
ÉCOLES
Les deux élèves conseillères présentent leur rapport mensuel.
Chers élèves,
Au cours du mois d’avril, nous nous approchions graduellement vers un
horizon encourageant et très excitant. Il ne reste que quelques mois avant la
fin de l’année scolaire et les vacances d’été. Les élèves ont reçu leurs bulletins
de mi-semestre. De plus, ils apprécient le beau temps et les longues journées
qui coïncident avec l’arrivée du printemps. Tandis que la belle température et
la croissance des plantes nous apportent de bonnes nouvelles, les mises à
jour de la Covid-19 nous rendent moins optimistes. Même si les masques ne
sont plus mandatés dans les écoles, on encourage tous les élèves à continuer
à en porter le plus possible et à continuer à se faire vacciner pour se garder
en santé et bien profiter de cette douce saison.
Le vendredi 22 avril, nous avons célébré la journée de la Terre dans toutes
nos écoles. Plusieurs d’entre nous ont pris l’initiative et ont planifié des
activités pour les élèves et le personnel. À l’École Roméo-Dallaire, les
enseignants ont préparé une sortie au parc Centennial de Barrie où un grand
nombre d’élèves du conseil étudiant et du programme de perspectives
internationales ont ramassé des déchets. L’école a aussi choisi d’aider
l’environnement en fermant ses lumières et en créant un système de
compostage.
À l’École Gaétan-Gervais, les élèves se sont engagés à nettoyer la région
boisée entourant l’école. Les élèves ont aussi assisté à une formation de
sensibilisation, présentée par Loïc et Geoffroy de la Tullaye, sur le
réchauffement climatique, la pollution et l’accès à l’eau. Nous remercions
chaque école pour leur contribution importante en ce temps de crise
climatique.
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Le mois d’avril marque aussi quelques évènements importants tels que le
début de la période de révision pour les élèves qui suivent le programme du
Baccalauréat international (BI) et le programme avancé Advanced Placement
(AP). Leur période d’examens se déroulera au début de mai. Bonne chance à
tous ces élèves avec leur révision !
Nous avons aussi assisté à la journée mondiale de la sensibilisation à
l’autisme. Les écoles ont hissé un drapeau pour honorer la communauté
autiste et neurodiversité à Viamonde et les élèves et le personnel ont porté le
bleu pour contribuer à la sensibilisation. De nos jours, l’autisme et la
neurodiversité sont toujours associés à plusieurs stéréotypes et fausses
informations. Nous demandons à chaque élève, même après cette journée, de
s’éduquer quant au respect des différences et des manières de contrer leurs
préjugés afin de soutenir un environnement sécuritaire et inclusif pour tout le
monde.
Les élèves ont aussi eu plusieurs opportunités d’explorer leurs futures
carrières ce mois-ci. Aux Écoles Norval-Morrisseau et Gaétan-Gervais, les
élèves ont eu la chance d’explorer divers métiers spécialisés lors d’une activité
organisée par l'équipe des Services pédagogiques du Conseil. Ils ont
expérimenté des technologies amusantes comme la réalité virtuelle. De
manière similaire, à l’École Georges-P.-Vanier, deux policiers sont venus
parler de leur métier aux élèves qui suivent le programme de Majeure Haute
Spécialisation (MHS). À l’École Le Caron, les élèves ont participé à une
journée thème au cours de laquelle ils se sont habillés comme s’ils occupaient
leur future carrière. Un grand merci au personnel et aux conseils étudiants qui
ont planifié ces belles activités pour aider les jeunes à découvrir leur avenir.
Pour terminer, nous avons une annonce très excitante à vous faire! Le 21
avril, une nouvelle élève conseillère a été élue. Marie-Lys Wabgou, une de nos
camarades du comité participatif des élèves, a été nommée la prochaine élève
conseillère de Viamonde. Commençant en août, elle collaborera avec Marème
Diongue lors de son mandat, qui durera deux années. Nous avons très hâte
d’accueillir Marie-Lys à la table du Conseil. Félicitations à Marie-Lys!
Javan ajoute à son rapport qu’une élève de 12e année de l’École GaétanGervais, Michelle Adams, a obtenu la bourse Schulich, une bourse
universitaire de 100 000$ dédiée aux études en sciences et en ingénierie.
Grâce à ses divers rôles au sein de son équipe robotique, Michelle a développé
un intérêt remarquable en science et en génie. Elle commencera ses études
en ingénierie générale à l’université McMaster en septembre 2022.
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Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez toujours nous
contacter par courriel ou sur notre compte Instagram.
Chaleureusement, vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème
Diongue.
Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires en date du 29 avril 2022 soit reçu.
ADOPTÉE
5.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Conseiller Fortin, vice-président du Conseil, lit aux membres du Conseil le
rapport de la présidente en date du 29 avril 2022.
Mot de la présidente Geneviève Oger – avril 2022
Encore une fois bienvenue aux membres du public qui se joignent à nous ce
soir, aux conseillers et aux membres de l’administration présents.
J’aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à notre nouvelle direction de
l’éducation par intérim, Monsieur Michel Laverdière. Il s’agit de sa première
réunion du Conseil avec sa nouvelle casquette. Mais il n’en est évidemment
pas à sa première réunion, vu sa longue carrière au Conseil. Je le remercie
chaleureusement d’avoir accepté de relever ce défi. Je me réjouis d’entamer ce
travail avec lui.
Par ailleurs, malgré les effets de la sixième vague de COVID, nos écoles
restent ouvertes. C’est un miracle quotidien et le fruit du travail de tous les
employés du Conseil. Certaines inquiétudes persistent chez certains membres
de notre communauté, notamment sur la fin de l’obligation de porter des
masques dans les lieux scolaires en mars dernier. Il n’y a cependant aucun
consensus au sein de notre communauté sur la question. Mais à la suite des
recommandations du médecin en chef de l’Ontario, notre Conseil recommande
maintenant le port du masque à tous les élèves et le personnel.
Vendredi dernier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la prolongation de
l’obligation de porter un masque dans les transports en commun, les foyers de
soin longue durée et d’autres lieux collectifs où se trouvent des personnes
vulnérables. Les écoles n’en font pas partie. Le ministre de l’Éducation a
d’ailleurs précisé à plusieurs reprises ce mois-ci que la province ne prévoyait
pas de réintroduire une obligation de porter le masque dans les écoles. Le
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ministère de l’Éducation privilégie maintenant une approche ou chacun est
appelé à faire ses propres choix.
Nous allons avoir une mise à jour de la situation dans nos écoles ce soir. Je
vous inviterais à réfléchir aux options possibles, tout en maintenant la
cohérence de notre approche, dans les limites de notre périmètre de
responsabilités.
Merci de votre attention.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport de la présidente du Conseil en date du 29 avril 2022 soit
reçu.
ADOPTÉE
6.

RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Les bonnes nouvelles du système

Bonnes nouvelles du système – avril 2022
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur les bonnes
nouvelles du système.
QUE le rapport sur les bonnes nouvelles du système en date du 29 avril 2022
soit reçu.
6.2

Mise à jour sur le dossier de la COVID-19 (rapport verbal)

M. Laverdière présente aux membres du Conseil un rapport verbal sur la mise à
jour du dossier de la COVID-19 qui mentionne en premier lieu que le taux
d’absentéisme chez nos élèves et les membres du personnel demeure un des
plus bas des conseils scolaires de l’Ontario.
Le niveau du port du masque dans les écoles a légèrement diminué chez le
personnel comparativement au mois dernier. Il se situe entre 75 et 80 % selon
les écoles. Chez ls élèves, le port du masque varie beaucoup d’une école à
l’autre. Dans certaines écoles, il est de 15 % (plus ou moins 5 %) à 70 %. Le
port du masque demeure optionnel.
Il informe les membres du Conseil que des affiches ont été produites pour
encourager le port du masque dans les écoles.
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Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport verbal en date du 29 avril 2022 sur la « Mise à jour du dossier
de la COVID-19 » soit reçu.
ADOPTÉES
7.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

ÉDUCATION
7.1.1 Élection pour élève conseillère et conseiller

M. Michel Laverdière, directeur de l’éducation et secrétaire par intérim
présente le rapport sur les élections pour élève conseillère et conseiller
aux membres du Conseil.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022 intitulé « Élection d’une élève
conseillère ou d’un élève conseiller » soit reçu.
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lambert propose :
QUE le Conseil approuve la nomination de Marie-Lys Wabgou comme élève
conseillère pour un mandat de deux ans débutant le 1er août 2022 et se
terminant le 31 juillet 2024.
ADOPTÉES

7.1.2

Rapport no 8 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance
en difficulté (CCED) du 5 avril 2022

Les membres du conseil prennent connaissance du rapport no 8 du CCED et
après une période de questions, conseiller Rochefort, appuyé par conseiller
Lambert propose :
QUE le rapport no 8 du CCED (2021-2022) présenté en date du 29 avril 2022
soit reçu.
ADOPTÉE
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AFFAIRES
7.2.1

Rapport financier trimestriel – deux premiers trimestres
(septembre 2021 à février 2022)

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport financier
trimestriel des deux trimestres de septembre 2021 à février 2022.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022 intitulé « Rapport financier
trimestriel – deux premiers trimestres (septembre 2021 à février 2022) »
soit reçu.
ADOPTÉE
8.

RÉVISION DES POLITIQUES
Pour approbation
8.1

Politique n° 1,06 – Commandites

Après avoir pris connaissance de la politique n° 1,06 – Commandites, conseiller
Rochefort, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022 portant sur la politique n° 1,06
Commandites soit reçu.
QUE la politique n° 1,06 – Commandites soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.2

Politique n° 3,10 – Soutien aux élèves ayant des affectations
médicales prédominantes

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la politique n°
3,10 – Soutien aux élèves ayant des affectations médicales prédominantes qui
a été mise à jour le 28 janvier 2022 et envoyée en consultation en février
2022.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Lapointe, avec une abstention de
conseiller Girouard, propose :
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QUE le rapport en date du 29 avril 2022 portant sur la politique n° 3,10 Soutien aux élèves ayant des affections médicales prédominantes soit reçu.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Lapointe, avec une abstention de
conseiller Girouard, propose :
QUE la politique n° 3,10 - Soutien aux élèves ayant des affections médicales
prédominantes soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.3

Politique n° 4,19 – Harcèlement et discrimination en milieu de travail

Les membres du Conseil examinent la politique n° 4,19 – Harcèlement et
discrimination en milieu de travail.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Ricard, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022, portant sur la politique n° 4,19 Harcèlement et discrimination en milieu de travail soit reçu.
QUE la politique n° 4,19 - Harcèlement et discrimination en milieu de travail
soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.4

Politique n° 4,21 - Évaluation du rendement du personnel
enseignant chevronné

Après que les membres du Conseil ont pris connaissance de la politique no 4,21
- Évaluation du rendement du personnel enseignant chevronné, conseiller
Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022, portant sur la politique n° 4,21 Évaluation du rendement du personnel enseignant chevronné soit reçu.
QUE la politique n° 4,21 - Évaluation du rendement du personnel enseignant
chevronné soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.5

Politique n° 4,24 – Évaluation du personnel enseignant suppléant à
long terme
10
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Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la politique
no 4,24 - Évaluation du personnel enseignant suppléant à long terme.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022, portant sur la politique n° 4,24 Évaluation du rendement du personnel enseignant suppléant à long terme soit
reçu.
QUE la politique n° 4,24 – Évaluation du rendement du personnel enseignant
suppléant à long terme soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.6

Politique n° 4,30 – Remboursement des dépenses encourues par les
membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique n° 4,30 –
Remboursement des dépenses encourues par les membres du personnel
dans l’exercice de leurs fonctions et après une période de questions et de
précisions, conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport en date du 29 avril 2022 intitulé « Politique n° 4,30 Remboursement des dépenses encourues par les membres du personnel dans
l’exercice de leurs fonctions » soit reçu.
QUE la politique n° 4,30 – Remboursement des dépenses encourues par les
membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions soit approuvée telle
que présentée.
ADOPTÉES
9.

RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)
9.1.1

Rapport d’activités - ACÉPO (rapport verbal)

Conseiller Fortin informe les membres du Conseil que ’éducation en
ligne demeure la responsabilité des conseils scolaires.
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Conseiller Lambert, appuyé par conseille Rochefort, propose :
QUE le rapport verbal sur les activités de l’ACÉPO soit reçu.
ADOPTÉE
9.2

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
9.2.1 Mise à jour - FNCSF
Il n’y a aucune mise à jour.

9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour – AFO
Il n’y a aucune mise à jour.

10.

AVIS DE MOTION
Il n’y a aucun avis de motion.

11.

CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.

12.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos sur le point ci-dessous mentionné
soit transférée en séance publique.
12.1 Point no 5.1.1 - Changements au sein du personnel

ADOPTÉE

QUE le rapport présenté en date du 29 avril 2022 sur les changements au
sein du personnel soit reçu.
ADOPTÉE
12
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Le 29 avril 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 des changements survenus
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 administratif et de soutien
Nom, prénom

Titre du poste et %
d’affectation

Lieu de travail

Date du changement

Adjointe
administrative
Soutien Trillium
100%

Secteur des affaires

6 avril 2022

Arnasalon, Vedee

Secrétaire d’école
100%

École élémentaire
Mathieu-da-Costa

19 avril 2022

Bishundat, Retnah

Nettoyeuse 50%

École élémentaire
Marie-Curie

11 avril 2022

Angel Quesada,
Maria Paulina

Burlet, Matthias

Travailleur social en
Secteur de l'éducation
santé mentale 100%

11 avril 2022
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Clément, Brigitte

Dieudonné, Evena
Gershuny-Jadduroy,
Alina A.C.
Héroux, Maryse
Neculman Diaz,
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Direction des services
pédagogiques par
Secteur de l'éducation
intérim 100%

28 mars 2022

Travailleuse sociale
100%

Secteur de l'éducation

13 avril 2022

Secrétaire d’école
50%

École élémentaire La
Source

4 avril 2022

Direction d’école par
intérim à 100%

École élémentaire
Marie-Curie

1er avril 2022

Secrétaire d’école
100%

Académie de la
Tamise

19 avril 2022

Direction d’école par
intérim 100%

École secondaire
David-Saint-Jacques

21 mars 2022

B) NOMINATION
1. Personnel administratif et de soutien
Nom, prénom

Laverdière, Michel

Titre du poste et %
d’affectation

Direction de
l’éducation par
intérim 100%

Lieu de travail

Direction de
l'éducation

Date du changement

19 avril 2022

C) RETRAITE
1. Personnel enseignant
Nom, prénom

Alzemmouri, Amina

Titre du poste et %
d’affectation

Enseignante régulière
100%

Lieu de travail

École élémentaire Le
Flambeau

Date du changement

1er juillet 2022
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École secondaire
Toronto Ouest

1er juillet 2022

D) CESSATION D’EMPLOI
1. Personnel enseignant
Nom, prénom

Bergeron, Gabrielle

Titre du poste et %
d’affectation

Conseillère
pédagogique 100%

Lieu de travail

Secteur de l'éducation

Date du changement

19 avril 2022

Belley, Kiera

Enseignante régulière École élémentaire des
100%
Quatre-Rivières

Mousseau, Nathalie

Enseignante régulière
100%

École secondaire
Gabriel-Dumont

1er mai 2022

Robitaille, Timothy

Enseignant régulier
100%

École secondaire
Roméo-Dallaire

7 avril 2022

4 avril 2022

2. Personnel administratif et de soutien
Nom, prénom

Agbahungba,
Chantal Sessi Vivena

Titre du poste et %
d’affectation

Lieu de travail

Date du changement

Secrétaire d’école
100%

École élémentaire
Mathieu-da-Costa

15 avril 2022

Direction de
l’éducation par
intérim 100%

Direction de
l'éducation

21 avril 2022

Bourg ép Albert,
Emilie

Conseillère en
communication et
web 100%

Secteur des
communications

9 avril 2022

Gendron, Pascal

Concierge 100%

École secondaire
Franco-Jeunesse

11 avril 2022

Bernard, Jean-Luc
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Nettoyeuse 50%

École élémentaire des
Quatre-Rivières

6 avril 2022

Secrétaire d’école 100
%

Académie de la
Tamise

9 avril 2022

Kouakou, Konan
Barthelemy

Nettoyeur 100%

Académie de la
Tamise

19 mars 2022

Serghini, Yassine

Responsable de la
rémunération 100%

Secteur des
ressources humaines

2 avril 2022

Guckool, Sabina
Hauss, Pierre

E) CONGÉ SANS TRAITEMENT
1. Personnel enseignant

Nom, prénom

Affectation et lieu de travail

Date du congé

Enseignante régulière 100%

Carrier, Chantale

École élémentaire La Mosaïque

Année scolaire 2022-2023

Enseignant régulier 100%

Chalifour, Francis

Collège français

Année scolaire 2022-2023

Enseignant régulier 100%

Fakam Toukom, Elisée

École secondaire Franco-Jeunesse

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

Moscou, Emmanuelle

École élémentaire La Mosaïque

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

Petitpas, Denise

École publique Saint-Joseph

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

Petrovszki, Diana

École secondaire Étienne-Brûlé

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

Sylla, Aminata

École élémentaire Antonine-Maillet

Année scolaire 2022-2023
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Enseignante régulière 100%

Vella, Giovanna

Secteur de l'éducation

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

Véniat, Gwendoline

École élémentaire Gabrielle-Roy

Année scolaire 2022-2023

Enseignante régulière 100%

École secondaire Georges-P.Vanier

Wilson, Victoria

Année scolaire 2022-2023

2. Personnel administratif et de soutien
Affectation et lieu de travail

Nom, prénom

Date du congé

Travailleuse sociale 100%

Guillemette-Hayes, Nicole

Secteur de l'éducation

Année scolaire 2022-2023

Aide-enseignante EED 100%

École élémentaire Carrefour des
jeunes

Kumkum, Sophie

Année scolaire 2022-2023

Secrétaire d’école 100%

Moumie Mandou Wawo,
Nadège Flaure

École secondaire Gaétan-Gervais

Année scolaire 2022-2023

F) PRÊT DE SERVICE
1. Personnel administratif et de soutien

Nom, prénom

Sambour, Gertha

Ancien poste détenu et
lieu de travail

Nouveau poste détenu
et lieu de travail

Direction d’école par
intérim 100%

Agente d’éducation

École secondaire
Ronald-Marion

Ministère de
l’éducation

Date du changement

Du 1er septembre 2022
au 31 août 2023
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IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le présent rapport portant sur les changements au sein du personnel soit reçu.
ADOPTÉE
13.

LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL
À 20 h 25, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Lambert,
appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE la réunion publique du Conseil soit levée.
ADOPTÉE

Le directeur de l’éducation
et secrétaire par intérim,

Le vice-président du Conseil,

Michel Laverdière

Benoit Fortin
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