ADOPTÉ LE 29 AVRIL 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 25 mars 2022
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 02 à 21 h 11 et 21 h 11 à
21 h 12 par audioconférence seulement.
Membres présents :
Conseillère Geneviève Oger
(Présidente du Conseil)

Toronto (Ouest)

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 Éric Lapointe

Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Élève conseillère Marème Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Élève conseillère Javan Mayrand

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Réunion du Conseil (séance publique)
Membres absents :
Conseillère Sylvie A. Landry

_
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Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Kawartha Lakes et
Hastings

Conseillère Karine Ricard

York

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Membres de l’administration présents :
M. Jean-Luc Bernard, directeur de l’éducation et secrétaire par intérim
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Steve Lapierre, directeur des communications et du marketing
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
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Invitée :
Mme Françoise Fournier
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
Conseiller Fortin, vice-président du Conseil, énonce ce qui suit :
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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 approuvé.
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 FÉVRIER 2022
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 25 février
2022 soit approuvé.
ADOPTÉE.

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2022
Il n’y a aucune question découlant du procès-verbal de la réunion du 25
février 2022.

3.

DÉLÉGATION
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Le Conseil d’école élémentaire Charles-Sauriol représenté, par Mme
Isabelle Faucher et Mme Josy Bongiovanni, présente aux membres du
Conseil leur requête au sujet de la responsabilité du Conseil Viamonde
pour l’entretien de la structure de jeux.
La demande est principalement sur la modification de la directive actuelle
quant au financement pour l'entretien des structures de jeux qui
comprend le renouvellement des copeaux de bois.
Les deux recommandations présentées :
1. Une aide financière annuelle du CSViamonde pour l’entretien de la
structure de jeux pour un montant suggéré de 1000 $.
2. Autoriser l’utilisation du budget d’école et/ou de fonds scolaire
d’administration générale pour contribuer au financement de
l’entretien de la structure de jeux.
Une période de questions s’ensuit.
Un courriel sera envoyé par la présidente pour remercier la délégation et
préciser les prochaines étapes.
4.

RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS LES
ÉCOLES
Les deux élèves conseillères présentent le rapport mensuel.
Nous sommes déjà à seulement trois mois des vacances d’été, on est capable!
Comme vous le savez, les mesures sanitaires ont été allégées ce mois-ci, le
port du masque est maintenant optionnel et nous ne sommes plus en plan de
contingence, donc nos activités parascolaires et les animations peuvent
reprendre avec un semblant de normalité. Il est toujours encouragé de porter
les masques, de se laver les mains et de maintenir la distanciation.
Le mois de mars souligne non seulement le mois de l’histoire des femmes,
mais aussi deux autres journées très importantes : la journée internationale
de la femme le 8 mars et la journée de la francophonie le 20 mars.
Les écoles ont tenu à célébrer la journée internationale de la femme de
diverses manières. À l’École Ronald-Marion, le conseil des élèves a remercié le
personnel féminin avec des biscuits faits maison (ou devrait-on dire école). À
Étienne-Brûlé, les élèves ont assisté à un concert virtuel et joué à un Kahoot
et à Franco-Niagara, les élèves ont contribué à un padlet et finalement au
4
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Collège français, chaque matin dans les annonces, ils ont cité une femme
d’influence.
Lors de la journée de la francophonie, l’École Gabriel-Dumont a organisé un
jeu très intéressant : chaque élève a été invité à porter un cœur. Le défi?
Parler en français toute la journée, si un camarade vous entend prononcer un
mot en anglais, il acquiert votre cœur. La personne ayant le plus de cœurs à
la fin de la journée gagnait un prix. À l’École Toronto-Ouest, une levée du
drapeau de la francophonie a eu lieu. D’ailleurs, notre présidente Mme Oger
était présente! Les photos des élèves conseillères sont sur Instagram
@ec_csviamonde.
Les écoles ont aussi profité de ce mois au climat plus clément pour organiser
des semaines d’esprit, notamment à Jeunes sans frontières, Étienne-Brûlé, Le
Caron et Gabriel Dumont.
D’autres journées thèmes ont été organisées à Gaétan-Gervais, Le Caron et
Gabriel-Dumont telles que la journée rétro, la journée jersey, la journée
pyjamas et la journée tout sauf un sac.
De plus, l’École Gaétan-Gervais a finalement repris sa sortie scolaire préférée,
la sortie de ski annuelle. Ces activités marquent très bien le début du retour à
la normale après la pandémie.
Il y a quelques événements à noter pour ce mois-ci, tels que la conférence
tenue sur la sécurité linguistique ainsi que le sommet des états généraux sur
la francophonie auxquels Marème a pu participer les 24 et 25 mars. La
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) a aussi tenu de
multiples activités de déconnexion auxquelles les élèves ont été encouragés à
participer ainsi qu’à une campagne sur le burnout et un sondage sur sa
mission.
Enfin, les élèves peuvent maintenant pleinement participer aux clubs et
comités dans leur école. À l’École Toronto-Ouest, les comités (LGBTQ2+,
Environnement, Héroïnes - Comité des Femmes, Histoire des Peuples Noirs, et
Perspectives Autochtones (LEHNA) sont extrêmement actifs.
Le comité LGBTQ2+ a mené plusieurs initiatives pour créer un environnement
plus inclusif, comme des portes unisexes et une campagne sur le genre. Le
comité de l’environnement a mené une campagne de sensibilisation sur le
recyclage et le triage, et a même lancé un concours de photos pour engager
les élèves. Le club (LGBTQ2+, Environnement, Héroïnes - Comité des
Femmes, Histoire des Peuples Noirs, et Perspectives Autochtones (LEHNA)
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continue à s'élargir, ce mois-ci ils ont formé un comité de femmes. Nous
félicitons les élèves de Toronto-Ouest pour être d’excellents modèles et nous
encourageons tous les élèves du Conseil scolaire Viamonde à s’impliquer dans
leur communauté de cette manière.
Nous espérons procéder avec l’école en présentiel, et nous vous souhaitons
une bonne continuation du deuxième semestre.
Chaleureusement, vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème
Diongue.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires daté du 25 mars 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
5.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Geneviève Oger, présidente du Conseil, présente son rapport daté du
25 mars 2022 aux membres du Conseil.

Mot de la présidence Geneviève Oger – mars 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 aborder les changements de directives du ministère
de l’Éducation sur la COVID-19 rendue publique quelques jours avant la
semaine de relâche. Au moins deux conseillers m’ont interpellé sur cette
question. Il y a beaucoup de perspectives différentes au sein de notre
communauté scolaire. Certains sont plus favorables au port du masque.
D’autres s’inquiètent des effets du masque sur l’apprentissage, le
développement langagier et social de nos élèves.
En guise de réponse, rappelons-nous que depuis le début de la pandémie il y a
deux ans, notre Conseil est toujours resté cohérent dans sa démarche. Nous
avons toujours suivi les recommandations des différents bureaux de santé
publique et les recommandations du médecin en chef de l’Ontario. Nous
n’avons jamais tenté d’en faire plus, ou d’en faire moins. Nous avons suivi les
recommandations, sans essayer de nous substituer aux autorités de santé
publique existantes.
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Les 13 bureaux de santé publique sur notre territoire ont, selon la loi, le
pouvoir d’imposer des conditions plus strictes que les règles provinciales.
Certains bureaux l’ont fait dans le passé. Je pense notamment au bureau de la
région de Peel.
Je vous proposerais de maintenir la cohérence que nous avons maintenue
depuis le début, en restant dans notre rôle d’éducateurs, sans tenter de nous
substituer aux autorités sanitaires en place. Évidemment, la table est
souveraine. Il ne faut à la présidence qu’une motion, un proposeur, un
appuyeur et un vote majoritaire pour agir autrement, dans le respect de la Loi
sur l’éducation, évidemment.
Merci de votre attention.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport verbal de la présidente du 25 mars 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
6.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système

Bonnes nouvelles du système
Mars 2022

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur les bonnes
nouvelles du système. Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard,
propose :
QUE le rapport sur les bonnes nouvelles du système en date du 25 mars 2022
soit reçu.
ADOPTÉE.
6.2

Mise à jour sur le dossier de la COVID-19

Après avoir pris connaissance du rapport sur la mise à jour du dossier de la
COVID-19, M. Bernard informe les membres du Conseil que l’équipe des
surintendantes et des surintendants ont fait un suivi auprès des écoles. En
général, l’ambiance du retour en présentiel était excellente dans nos écoles. Le
port du manque ne fait pas l’unanimité, dans certaines écoles ils sont à 907
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95% pour et dans d’autres, un peu plus faibles. On respecte le port du masque
en tout temps pour nos élèves et pour le personnel.
Les directions d’école ont reçu des communications de la part des parents qui
s’enquéraient des règles sanitaires en vigueur, du retour de certaines activités.
La question de la sécurité des élèves fut au cœur des communications. Les
informations pour les infections sont mises à jour sur le site web du Conseil.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars 2022 sur la Mise à jour du dossier sur la
COVID-19 soit reçu.
ADOPTÉE.
6.3

Détermination et répartition des membres élus du Conseil scolaire
pour 2022

M. Jean-Luc Bernard, directeur de l’éducation et secrétaire par intérim,
explique aux membres du Conseil le contenu du rapport sur la
détermination et la répartition des membres élus du Conseil scolaire pour
2022. M. Bernard accueille Mme Fournier qui pourra répondre aux questions
techniques puisqu’elle a travaillé sur la détermination et la répartition des
membres du Conseil pour 2022.
Conseillère Emery, appuyée par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport sur les élections scolaires 2022 soit reçu.
Après une période de discussion, conseiller Fortin, appuyé par conseillère
Robert, propose :
QUE le nom du secteur Est de Toronto soit nommé Nord Est.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le Conseil maintienne le nombre de membres du Conseil devant être élus
à douze (12).
QUE le Conseil ne désigne aucune municipalité comme étant à faible
population.
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QUE le Conseil approuve la répartition des membres élus comme il est stipulé
à l’annexe B.
ADOPTÉES.
7.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

AFFAIRES
7.1.1

Orientations budgétaires 2022-2023

M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires et trésorier, donne
quelques précisions sur le rapport présenté. Conseiller Fortin, appuyé
par conseillère Robert, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars 2022 intitulé « Orientations
budgétaires 2022-2023 » soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE le Conseil approuve les orientations budgétaires telles que
présentées dans le présent rapport.
ADOPTÉES.
7.2

ÉDUCATION
7.2.1

Rapport du CPP - No 2 (2021-2022) du 3 mars 2022

Après avoir pris connaissance du rapport No 2 du CPP de la rencontre du 3
mars 2022, conseiller Lambert, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport no 2 (2022) du CPP présenté en date du 25 mars 2022 soit
reçu.
8.

RÉVISION DES POLITIQUES

ADOPTÉE.

Pour approbation
8.1

Politique no 1,19 - Période électorale
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Après avoir pris connaissance de la politique no 1,19, un ajout est suggéré au
point 3.2.5. Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars 2022 portant sur la politique n° 1,19 –
Période électorale soit reçu.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE la politique n° 1,19 – Période électorale soit approuvée telle que modifiée.
8.2

Politique n 2,10 – Immobilisations corporelles
o

ADOPTÉES.

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 2,10.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars 2022 intitulé « Politique no 2,10 –
Immobilisations corporelles » soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE la politique no 2,10 – Immobilisations corporelles soit approuvée telle que
présentée.
Pour consultation
8.3

ADOPTÉES.

Politique no 3,04 - Bénévolat dans les écoles

Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars portant sur la politique no 3,04 - Bénévolat
dans les écoles soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le Conseil approuve la Politique no 3,04 - Bénévolat dans les écoles telle
que modifiée à l’annexe A, pour envoi aux fins de consultation publique, par
l’entremise du site web du Conseil et d’envoi aux instances suivantes : les
directions d’école, le personnel enseignant, les conseils d’école, les syndicats,
le Comité de participation des parents (CPP) et toute autre instance jugée
appropriée.
ADOPTÉES
10
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Politique no 3,35 – Devoirs

Après une petite correction dans la section « Énoncé » de la politique no 3,35,
conseiller Girouard, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport en date du 25 mars 2022 portant sur la politique no 3,35 Devoirs soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le Conseil approuve la politique n° 3,35 - Devoirs telle que modifiée à
l’annexe A, pour consultation publique sur le site web du Conseil et envoi aux
instances suivantes : les directions d’école, le personnel enseignant, les
conseils d’école, les syndicats, le comité de participation des parents et toute
autre instance jugée utile.
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 présente un rapport verbal aux membres du Conseil en
les informant que l’ACÉPO s’est rencontrée le 3 mars 2022 lors d’une
réunion ordinaire du CA pour discuter de l’adhésion du Consortium
Centre Jules-Léger comme membre à part entière. Il précise que les
membres ont eu une mise à jour du comité qui travaille sur la pénurie
des enseignants francophones. La directrice de l’ACÉPO, Mme Isabelle
Girard, participe à cette table.
Pour terminer, conseiller Fortin informe les membres du Conseil sur le
retour des conférences et des mini-conférences organisées par l’ACÉPO.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport verbal des activités - ACÉPO soit reçu.
ADOPTÉE.
9.2

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
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9.2.1 Mise à jour : (FNCSF)
Aucune mise à jour.
9.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour – AFO
Aucune mise à jour.

10.

AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion.

11.

CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE la correspondance soit reçue.
Après une période d’explication au sujet de la lettre no 3 de la Communauté
du Trille Blanc (voir annexe A). Conseiller Fortin, appuyé par conseillère
Emery, propose ce qui suit :
QUE le Conseil mandate le conseiller scolaire local et le vice-président à
rencontrer la Communauté du Trille Blanc pour connaître le projet.
ADOPTÉES.

12.

SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE À
HUIS CLOS
À 21 h 11, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en séance à
huis clos.
ADOPTÉE.
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ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos sur le point ci-dessous mentionné
soit versée en séance publique.
ADOPTÉE.
13.1 Point no 5.3.1 - Changements au sein du personnel
QUE le rapport présenté en date du 25 mars 2022 sur les changements au
sein du personnel soit reçu.
ADOPTÉE.

14.

LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
À 21 h 12, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Girouard,
appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE.
Le directeur de l’éducation
et secrétaire du Conseil par intérim,

La présidente du Conseil,

Jean-Luc Bernard

Geneviève Oger
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Annexe A

18 mars 2022

226, Industrial Pkwy N Unit 5A, Aurora, ON, L4G 4C3
Téléphone (647) 224-0675
info@comunautedutrilleblanc.ca

Mme Geneviève Oger
Présidente du Conseil Conseil
scolaire Viamonde 116,
Cornelius Parkway Toronto
(Ontario)
M6L 2K5
Bonjour Madame Oger,

Objet: Demande de rencontre

Il me fait plaisir de vous écrire pour vous présenter un nouveau projet auquel un petit groupe
d’entrepreneurs visionnaires bénévoles de la région de York travaillent ardemment depuis deux ans : la
Communauté du Trille blanc. Il s’agit d’un espace de vie destiné aux personnes âgées francophones et
francophiles de la région de York s’inspirant du concept de « village francophone intergénérationnel »
avec des espaces culturels, commerciaux et communautaires qui proposera pignon sur rue aux organismes
francophones de la région et aux pourvoyeurs de services tel en santé.
Nous sommes actuellement à mener une campagne de sensibilisation auprès des instances gouvernementales pour obtenir du financement et nous rencontrons aussi les organismes francophones et
francophiles qui pourraient nous aider à faire avancer ce projet. Nous disposons d’une offre de la famille
philanthrope Mirkopoulos de la région de York de l’ordre de 10 millions de dollars pour l’achat d’un
terrain et nous annoncerons sous peu l’embauche de notre première direction générale pour mener à bien
notre projet.
Nous aimerions rencontrer le Conseil Viamonde pour discuter de notre projet et pour explorer les
possibilités de partenariats. Nos rencontres avec les conseils de York Catholic District School Board et le
Conseil scolaire catholique Mon Avenir ont donné lieu à de nouvelles pistes dans notre recherche active
d’un terrain.
Je joins à cette lettre des documents d’appui (rapport annuel 2021, plan de développement stratégique,
etc.) pour votre information en attendant une réponse à cette invitation.
Je vous remercie à l’avance madame Oger pour l’attention que vous accorderez à cette demande,
14
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Carole Drouin, membre du Conseil d’administration
c.c. :

Jean Bouchard, président, Communauté du Trille blanc
Carole Mirkopoulos, Présidente du Comité de lobbying, recherche et développement
www.communautedutrilleblanc.ca
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RAPPORT NO 2 (2022)
Comité de participation des parents (CPP)
Le 25 mars 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le CPP a tenu une réunion le 3 mars 2022 de 18 h 30 à 19 h 50, par vidéoconférence,
sous la présidence de M. Hatem Belhi.
Membres du Conseil présents :
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil
M. Benoit Fortin, membre du Conseil (à partir 19 h 13)
Parents présents :
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest
M. Nourredine Hail, membre représentant la région de Peel/Caledon
Mme Célia Pennycook, membre représentant la région du Sud-Ouest
Mme Ginette Brace, membre représentant la région de l’Huronie
M. Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto
Parents absents :
Mme Ipek Sanal, membre représentant la région Sud
M. Cédric Chevalier, membre représentant la région du Sud
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil
Invitées :
Mme Karima Sidi Mammar, agente des services à la petite enfance
Mme Julie Béchard, directrice de Parents partenaires en éducation
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :
documentationR_CPP_3_mars_2022.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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Réunion du Conseil (séance publique)

_

___

_

___25 mars 2022

1.

Qu’il a revu la politique 3,10 - Soutien aux élèves ayant des affections
médicales prédominantes présentement en consultation; les commentaires et
suggestions seront soumis au Conseil dans le cadre du processus habituel de
révision des politiques.

2.

Qu’il a assisté à une présentation pour rétroaction : Activité Bientôt l’école pour
les parents des futurs élèves de la maternelle.

3.

Qu’il a assisté à une présentation de Mme Julie Béchard, directrice de Parents
partenaires en éducation (PPE).

4.

Qu’il a approuvé le changement de date de la réunion du mois de novembre
2022 pour le 24 novembre 2022 au lieu du 10 novembre 2022.
•
•

5.

Date annulée : 10 novembre 2022
Date proposée : 24 novembre 2022.

Que la prochaine réunion du CPP se tiendra le 12 mai 2022 à 18 h 30.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 2 (2022) du CPP présenté en date du 25 mars 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
La surintendante de l’éducation,

Le coprésident du comité,

Tricia Verreault

Hatem Belhi
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