ADOPTÉ LE 25 FÉVRIER 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 28 janvier 2022
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 01 à 21 h 06 et de 21 h 58 à 22
h 00 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 Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent

Conseiller Éric Lapointe

Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin

Conseillère Karine Ricard

York

Conseillère Chloë Robert

Toronto (Centre)

Conseiller Yvon Rochefort

Peel

Conseillère Pascale Thibodeau

Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et Huron

Conseiller Guillaume Teasdale

Essex

Élève conseillère Marème Diongue

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Réunion du Conseil (séance publique)
Élève conseillère Javan Mayrand
Membre absent:
Conseillère Sylvie A. Landry

_

___

_

___28 janvier 2022

Élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires
Haliburton, Northumberland,
Peterborough, Durham, Victoria et Hastings

Membres de l’administration présents :
M. Jean-Luc Bernard, directeur de l’éducation 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 par intérim
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance temporaire
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
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
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Julie Vanghelder, directrice des communications et du marketing
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES
1.1

RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE
Aucune

1.2
RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES
Conseiller Fortin, vice-président du Conseil, 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
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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
Suite à un changement à l’ODJ, une lettre en date du 26 janvier 2022 de
ACFO (Durham-Peterborough (ACFO-DP) fut ajoutée au point No 12 Correspondance, conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Rochefort
propose :
QUE la lettre de ACFO (Durham-Peterborough (ACFO-DP) en date du 26
janvier 2022 soit ajoutée à la correspondance publique du 28
janvier
2022 soit reçu
ADOPTÉE
Conseillère Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié.
ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune

2.3.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
PUBLIQUE DU 19 NOVEMBER 2021
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 19 novembre
2021 soit approuvé.
ADOPTÉE.

2.3.2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’ORGANISATION
DU 3 DÉCEMBRE 2021
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Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Emery propose :
QUE le procès-verbal de la réunion d’organisation du 3 décembre 2021 soit
approuvé.
ADOPTÉE.
2.4.1

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2021
Aucune

2.4.2

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
D’ORGANISATION DU 3 DÉCEMBRE 2021
Aucune

3. DÉLÉGATION
Aucune
4.

RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS LES
ÉCOLES
En raison de la pandémie, les deux élèves conseillères présentent verbalement
une lettre aux élèves.
Chers élèves,
Bonne année 2022!
Nous sommes finalement arrivés au bout de l’année tumultueuse qu’a été 2021.
L’année 2022 commence fort, mais nous braverons les étapes ensemble.
Ce rapport est d’ailleurs écrit à partir de nos maisons lors de la fermeture des
écoles en début de janvier. La pandémie est loin d’être terminée et pour garder
nos écoles ouvertes nous avons besoin de la collaboration de tout le monde. On
espère que les tests rapides reçus avant les vacances vous ont servi et on vous
encourage à continuer de signaler vos symptômes et résultats de tests positifs à
vos écoles. C’est aussi la fin du premier semestre et de la période des examens,
félicitations à tous! Nous y sommes à moitié !
4

Réunion du Conseil (séance publique)

_

___

_

___28 janvier 2022

Le variant Omicron de la Covid-19 est extrêmement contagieux, et les écoles ont
dû mettre en place de nouvelles mesures afin de garder chaque élève en sécurité.
Nous encourageons chacun de se faire vacciner, de se procurer des masques de
qualité supérieure, et de respecter les protocoles de sécurité : pratiquer la
distanciation, porter le couvre-visage, se laver fréquemment les mains, et rester
chez soi le plus possible. En ce temps précaire, profitez de l’école en présentiel
pour rencontrer vos amis et enseignants, et bien sûr pour étudier !
Nous avons aussi le concours Artmonie qui s’est terminé le dernier mois,
félicitations aux gagnants! Au cours de la pandémie, le prix de la nourriture a
grimpé considérablement. En conséquence, beaucoup de familles souffrent, et ne
peuvent pas s’acheter régulièrement des aliments. Nous sommes fiers de la
contribution des élèves aux collectes de denrées de l’an passé! Ces collectes sont
une excellente initiative, qui aident les communautés locales à se rebâtir après les
effets dévastateurs de la pandémie.
Nous vous rappelons qu’il existe des ressources de santé mentale au sein de nos
écoles – n’hésitez pas à contacter votre travailleur social ou parler avec un adulte
dont vous avez confiance si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi nous
contacter par courriel, ou sur les médias sociaux, si vous rencontrez des difficultés.
N’hésitez pas de nous parvenir vos questions et soucis,
Sincèrement, vos élèves conseillères, Javan Mayrand et Marème Diongue
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires du 28 janvier 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
5.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Geneviève Oger, présidente du Conseil présente son rapport aux membres
en date du 28 janvier 2022.
Mot de la présidence Geneviève Oger – janvier 2022
Bonsoir et bienvenue aux membres du public, aux conseillers et aux membres de
l’administration présents.
J’aimerais commencer par remercier tous les employés du conseil grâce à qui nos
écoles sont de nouveau ouvertes. Du personnel de conciergerie, aux enseignants
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et aux directions d’école, sans oublier les administrateurs -- chacun contribue au
miracle quotidien qu’est l’apprentissage en personne en ces temps de pandémie.
Notre nouveau directeur de l’éducation par intérim, Jean-Luc Bernard, est avec
nous pour la première fois ce soir. Mais c’est loin d’être sa première réunion du
conseil. Depuis sa retraite du conseil en 2011, Monsieur Bernard est resté très
actif au sein de la francophonie locale. Je le remercie chaleureusement d’avoir
accepté de relever ce défi. Je pense qu’il a beaucoup à nous apporter. Je me
réjouis d’entamer ce travail avec lui.
Merci de votre attention.
Conseiller Girouard appuyée par conseiller Lambert propose :
QUE le rapport verbal de la présidence du 28 janvier 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
6.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système

M. Bernard fait référence aux événements marquants et activités du Conseil ou des
écoles qui ont eu lieu au cours du mois dernier. Ceux-ci se retrouvent dans le rapport
soumis au Conseil. Il souligne l’engagement des élèves et du personnel.
Après une période de questions, conseiller Fortin, appuyé par conseiller
Girouard, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur les nouvelles
du système soit reçu.
ADOPTÉE.
6.2

Mise à jour – COVID-19

Après avoir pris connaissance du rapport sur la mise à jour – COVID-19, et une
période de questions, conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 intitulé « Mise à jour : COVID-19 »
soit reçu.
ADOPTÉE.
6

Réunion du Conseil (séance publique)

6.3

_

___

_

___28 janvier 2022

Rapport annuel 2020-2021

Les membres prennent connaissance du rapport annuel 2020-2021, un rapport qui
présente le bilan des résultats, réalisations et avancées dans toutes les sphères du
Conseil est publié.
Le rapport annuel 2020-2021 doit être déposé au ministère de l’Éducation. Il sera
aussi affiché sur le site web du Conseil. Il encourage les membres du Conseil à en
prendre connaissance.
Voici le lien pour visualiser le rapport annuel 2020-2021.
Rapport annuel 2020-2021 (csviamonde.ca)
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Ricard propose :
QUE le rapport annuel 2020-2021 déposé par le directeur de l’éducation soit reçu.
ADOPTÉE
6.4

Bilan du plan opérationnel 2020-2021

Le directeur de l’éducation par intérim, M. Bernard présente son rapport sur le
Bilan du Plan opérationnel de la direction de l’éducation 2020-2021 (transition du
plan 2016-2020 vers le plan 2021-2025) qui fait état des actions mises en œuvre
en 2020-2021. Ce bilan représente une transition entre le plan stratégique 20162020 qui tirait à sa fin et les engagements pour réaliser le nouveau plan
stratégique 2021-2025.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport sur le « Bilan du Plan opérationnel de la direction de l’éducation
2020-2021 (transition du plan 2016-2020 vers le plan 2021-2025) » soit reçu.
ADOPTÉE
7.

Représentation des membres du Conseil
7.1

Représentation au comité CDP (Comité de consultatif pour l’équité, la
diversité, l’inclusion et les droits de la personne)
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Suite à la démission de Mme Sylvie A Landry sur le comité CDP, il est
proposé de faire un remplacement pour ce comité.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Thibodeau, propose
QUE la conseillère Oger soit membre et le conseiller Fortin membre
remplaçant au comité CDP soit reçu
ADOPTÉE
7.2

Représentation à l’ACÉPO
Suite à la démission de Mme Sylvie A Landry de L’ACÉPO, la conseillère
Oger propose d’être la deuxième représentante de l’ACÉPO,
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Ricard propose :
QUE la conseillère Oger soit la 2e représentante de l’AÉCPO soit reçue.
ADOPTÉE

8.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
8.1

AFFAIRES
Aucun

8.2

ÉDUCATION
8.2.1 Rapport no 3 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance en
difficulté (CCED) du 16 novembre 2021
Conseiller Fortin présente aux membres du Conseil le rapport no 3 du CCED
suite à la réunion qui a eu lieu le 16 novembre 2021.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport no 3 du CCED (2021-2022) soit reçu.
ADOPTÉE
8.2.2 Rapport no 4 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance en
difficulté (CCED) du 16 novembre 2021
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Conseiller Fortin présente aux membres du Conseil le rapport no 4 du CCED
suite à la réunion qui a eu lieu le 16 novembre 2021.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport no 4 du CCED (2021-2022) soit reçu.
ADOPTÉE
8.2.3 Rapport no 5 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance en
difficulté (CCED) du 11 janvier 2022
Après avoir pris connaissance du rapport No 5 (2020-2021) du CCED en
date du 11 janvier 2022, conseiller Rochefort appuyé par conseillère
Thibodeau propose :
QUE le rapport no 5 du CCED (2021-2022) soit reçu.

8.2.4

ADOPTÉE

Rapport No 1 (2021-2022) du CPP du 20 janvier 2022

Conseillère Thibodeau, présidente du comité CPP présente aux membres le
rapport du CPP en date du 20 janvier 2022.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe propose:
QUE le rapport no 1 (2021-2022) du CPP présenté en date du 28 janvier
2022 soit reçu.
ADOPTÉE
8.2.5

Calendriers scolaires 2022-2023

Les membres du Conseil prennent connaissance l’ébauche des calendriers
scolaires 2022-2023 selon la Loi sur l’éducation, Règlement 304.
Les calendriers seront envoyés aux directions d’école, aux présidences des
conseils d’école, aux membres du comité de participation de parents, à la
présidence de l’AEFO, de la FEESO et du SCFP aux fins de consultation dès
le 1er février 2021. Les calendriers scolaires seront affichés sur le site Web
pour fins de consultation.
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Après une période de discussion, conseiller Fortin, appuyé par conseiller
Rochefort propose;
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 intitulé Calendrier scolaire 20222023 soit reçu.
QUE les calendriers scolaires proposés soient envoyés pour fins de
consultation, affichés sur le site web du conseil et mentionnés avec un
hyperlien dans les faits saillants de la présente réunion.
ADOPTÉES
8.2.6 Mise à jour - CDP (Comité de consultatif pour l’équité, la diversité,
l’inclusion et les droits de la personne)
M. Hugues Kamga présente le rapport sur la Mise à jour du comité CDP en
passant sur différentes étapes pour solliciter les candidates qui siègeront sur
ce comité.
Après une période de discussion, conseillère Thibodeau, appuyée par
conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier intitulé « Mise à jour – Mise en oeuvre
du comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la
personne (CDP) » soit reçu.
8.3

SIEP

ADOPTÉE

Aucun
9. RÉVISION DES POLITIQUES :
Politique pour approbation
9.1

Pour approbation
9.1.1 Politique 2,20 - Code d’éthique pour la gestion de la chaîne
d’approvisionnement
Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique 2,20.
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Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 portant sur la Politique n° 2,20 –
Code d’éthique pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement soit reçu.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort propose :
QUE le Conseil approuve la Politique n° 2,20 – Code d’éthique pour la
gestion de la chaîne d’approvisionnement telle que présentée.
ADOPTÉES
9.1.2 Politique 3,26 - Sorties éducatives
Les membres prennent connaissance de la politique 3,26 qui a été suspendue
en raison de la pandémie et n’as pas été finalisée.
Après une période de discussion et un ajout à la politique dans la section
« Principes directeurs », conseiller Lapointe appuyé par conseiller Girouard
propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 portant sur la Politique n° 3,26
sur les sorties éducatives soit reçu.
Conseillère Thibodeau, appuyé par conseiller Rochefort propose :
QUE la Politique n° 3,26 sur les sorties éducatives soit présentée telle que
modifiée.
ADOPTÉES
9.1.3 Politique 3,31 - Programme « Bonne Arrivée » à l'école
Après avoir vu le rapport sur la politique 3,31, conseiller Fortin, appuyé par
conseiller Robert propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 portant sur la Politique n° 3,31- Programme « Bonne arrivée » à l’école soit reçu.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE le Conseil approuve la Politique n° - 3,31- Programme « Bonne arrivée
» à l’école telle que présentée.
ADOPTÉES
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9.1.4 Politique 4,14 - Démission et retraite
Les membres prennent connaissance de la politique 4,14 – Démission et
retraite, conseiller Lambert, appuyé par conseiller Robert propose :
QUE le rapport daté du 28 janvier 2022, portant sur Politique n° 4,14 –
Démission, Retraite soit reçu.
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Emery propose :
QUE la Politique n° 4,14 – Démission, Retraite soit approuvée.
ADOPTÉES
9.2

Pour consultation
9.2.1 Politique 3,10 - Soutien aux élèves ayant des affections médicales
prédominantes
Les membres du Conseil examinent la Politique n° 3,10 - Soutien aux élèves
ayant des affections médicales prédominantes.
Conseillère Robert, appuyée par conseille Fortin propose :
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 portant sur la Politique n°-3,10
Soutien aux élèves ayant des affections médicales prédominantes soit reçu.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort propose :
QUE le Conseil approuve la Politique n°-3,10 Soutien aux élèves ayant des
affections médicales prédominantes 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.

10. RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
10.1

ADOPTÉES

Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO)
10.1.1

Rapport d’activités -ACÉPO (rapport verbal)
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Dans son rapport verbal, conseiller Fortin informe les membres du Conseil
sur le symposium de l’ACÉPO ainsi que la performance de la conseillère
Ricard qui a siégé sur le panel d’équité.
Il fait part des différentes rencontres tenues avec différents ministres et
représentants de l’opposition. Il y a aura une autre rencontre avec le ministre
associé sur la santé mentale et aux dépendances.
Il fait aussi un suivi sur la réunion du CA tenue le 27 janvier 2022.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE le rapport verbal des représentants de l’ACÉPO soit reçu
ADOPTÉE
10.2

Fédération Nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
9.2.1 Mise à jour : (FNCSF)
Aucun

10.3

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
9.3.1 Mise à jour – AFO
Aucun

11. AVIS DE MOTION
Les membres du Conseil prennent connaissance de l’avis de motion déposée
par la Conseillère Thibodeau le 19 novembre 2021, appuyée par conseiller
Ricard.
La conseillère Thibodeau donne une explication de son avis de motion aux
membres du Conseil et propose deux motions à la table :
Après une période de discussion, conseillère Ricard, appuyée par Girouard :
QUE le Conseil fasse parvenir de l’information aux membres de la
communauté scolaire qui leur permettrait de facilement comprendre dans
quelle zone électorale ils habitent, quels sont leurs candidats pour les
élections scolaires de 2022, comment s’inscrire comme contribuable au
système scolaire public de langue française et pourquoi ce soutien électoral
13
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est aussi important pour l’essor de la communauté francophone en Ontario.
Ces informations pourraient comprendre des cartes ou autres outils visuels
et devraient rester accessibles par le biais du site internet du conseil.
QUE le Conseil diffuse les ressources développées par l’ACÉPO sur les
élections scolaires en 2022 à travers ses propres réseaux, soit reçus.
ADOPTÉES
12. CORRESPONDANCE
Les membres du Conseil prennent connaissance de la Correspondance en date du
24 novembre au 22 décembre 2021 avec l’ajout de la lettre de ACFO
(voir Annexe A )
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE la correspondance soit reçue avec modification.

ADOPTÉE.

13. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE les résolutions de la séance à huis clos pour le point mentionné ci-dessous
soit versée en séance publique.
ADOPTÉE
13.1 Point No 5.1.1 - Contrat de plus de 100,000 $
QUE le rapport en date du 28 janvier 2022 intitulé « Sommaire des contrats
octroyés de plus de 100 000 $» soit reçu.
QUE l’annexe B Sommaire des contrats de plus de 100 000 $ accordés entre le
1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021 soit versé au public.
ADOPTÉES
13.2 Point No 5.2.1 – Mises en disponibilité sans intérêt en séance publique
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Mise en disponibilité du Thames Valley District School Board L’ancienne propriété scolaire Maple Lane School située au 25 Maple
Lane à Tillsonburg

QUE le rapport « Mise en disponibilité du Thames Valley District School Board »
soit reçu.
QUE le Conseil entérine la décision de ne pas démontrer un intérêt dans la
propriété scolaire située au 25 Maple Lane, à Tillsonburg.
ADOPTÉES
b)

Mise en disponibilité du Toronto District School Board
Propriété sportive, Brockton Stadium située au 515, avenue Brock à
Toronto

QUE le Conseil approuve la recommandation de ne pas démontrer un intérêt pour
la location du terrain sportif situé au 515, avenue Brock à Toronto.
ADOPTÉE
13.3 Point No 5.3.1 - Changements au sein du personnel
QUE le rapport présenté en date du 28 janvier 2022 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.

14. LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL

ADOPTÉE

Par la suite à 22 h, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller
Lapointe, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE
La direction de l’éducation
par intérim et
secrétaire du Conseil

La présidente du Conseil,

Jean-Luc Bernard

Geneviève Oger
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RAPPORT NO 3 (2021-2022)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 janvier 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 3 de 17h30 à 17h55 le 16 novembre 2021 par
vidéoconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Mme Estelle Duchon, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Représentants d’organismes absents
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Membres de l’administration présents
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
Document_CCED_No_3.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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1.

Qu’il a reçu les données sur les élèves bénéficiant de la Subvention pour
l’éducation de l’enfance en difficulté selon les définitions sur la loi de l’éducation.

2.

Qu’il a reçu une mise à jour sur les initiatives prioritaires des Services à l’élève;
plus spécifiquement, sur le Programme d’intervention intensive en lecture et en
écriture (IILÉ), sur les technologies d’aide et des sur l’approche des zones de
régulation.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 3 du CCED (2021-2022) présenté en date du 28 janvier 2022 soit reçu.
La surintendante de l’éducation,

Le président du comité,

Tricia Verreault

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 4 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 janvier 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 4 de 17h56 à 18h40 le 16 novembre 2021 par
vidéoconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Mme Estelle Duchon, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Représentants d’organismes absents
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Membres de l’administration présents
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
Rencontre_CCED_No_4.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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1.

Qu’il a reçu une présentation sur l’Initiative Programme de perfectionnement des
compétences après l’école pour les élèves atteints d’un TSA.

2.

Qu’il a reçu une mise à jour (rapport verbal) de la situation actuelle
écoles en ce qui concerne la COVID-19 et les services EED;

3.

Qu’il a reçu une mise à jour (rapport verbal) des organismes présents au comité;

4.

Que la prochaine réunion aura lieu le 11 janvier 2022 – Rencontre No 5 à 17h30

dans les

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 4 du CCED (2021-2022) présenté en date du 28 janvier 2022 soit reçu.
La surintendante de l’éducation,

Le président du comité,

Tricia Verreault

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 5 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 janvier 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 5 de 17h30 à 18h45 le 11 janvier 2022 par
vidéoconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Représentants d’organismes absents :
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Membres de l’administration présents
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Micheline Rabet, lead en santé mentale
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
CCED_documents_11_janvier_2022.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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1.

Qu’il a procédé à l’élection des coprésidences conformément à la politique 1,14.
Conseiller Fortin et Mme Manoushka Aimable sont élus, par acclamation, comme coprésidences du comité CCED pour 2022.

2.

Qu’il a reçu une mise à jour (rapport verbal) de la situation actuelle dans les
écoles en ce qui concerne la COVID-19 et les services en EED actuellement offerts
pendant la fermeture des écoles.

3.

Qu’il a reçu une présentation sur les services offerts aux élèves et au personnel
des écoles en matière de santé mentale. La présentation a été faite par Micheline
Rabet, leader en santé mentale.

4.

Qu’il a reçu le rapport annuel sur le « Transport scolaire pour les élèves avec
des besoins particuliers ».

5.

Qu’il a reçu des mises à jour des organismes représentés au comité.

6.

Que les prochaines réunions du comité auront lieu le 15 février 2022 :
•
•

Rencontre No 6 à 17h30
Rencontre No 7 à 18h15

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 5 du CCED (2021-2022) présenté en date du 28 janvier 2022 soit reçu.

Le surintendant de l’éducation
par intérim,

Le coprésident du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin
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RAPPORT NO 1 (2022)
Comité de participation des parents (CPP)
Le 28 janvier 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le CPP a tenu une réunion le 20 janvier 2022 de 18h30 à 19h37, par vidéoconférence,
sous la présidence de la Conseillère Thibodeau.
Membres du Conseil présents:
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil
M. Benoit Fortin, membre du Conseil
Parents présents:
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud
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:
M. Robin Joly, membre représentant la région du Grand Toronto
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
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :
documentation_reunion_CPP_-_20_janvier_2020.pdf (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
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1.

Qu’il a procédé à l’élection des coprésidences conformément à la politique 1,14.
Conseillère Thibodeau représentant les membres du Conseil et M. Hatem Belhi,
membre représentant les parents, ont été élus comme coprésidences du comité
pour 2022.

2.

Que les membres ont eu l’occasion d’avoir une présentation sur le mandat et le
rôle du comité de participation des parents.

3.

Qu’il a reçu une mise à jour sur les ateliers/conférences pour parents de novembre
et décembre 2021.

4.

Qu’il a donné sa rétroaction au projet d’évaluation des besoins d’appui et de
formation des parents en lien avec le plan stratégique 2021-2025.

5.

Que les trois (3) dates de rencontres ci-après qui ont été entérinées pour l’année
2022.
•
•
•

6.

3 mars 2022
12 mai 2022
10 novembre 2022

Que la prochaine réunion du CPP se tiendra le 3 mars 2022 à 18h30.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 1 (2022) du CPP présenté en date du 28 janvier 2022 soit reçu.

La surintendante de l’éducation

La coprésidente du comité

Tricia Verreault

Pascale Thibodeau
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Annexe A

L'Assemblée des communautés francophones de l'Ontari DurhamPeterborough (ACFO-DP)
15, chemin Thickson nord, Unité 8
Whitby, ON L1N 8W7
Whitby, le 26 janvier 2022.

PAR COURRIEL.

Objet : Message de Félicitations
À

Madame Geneviève Oger,
Présidente du Conseil scolaire
Viamonde Monsieur Jean-Luc Bernard,
Directeur de l’éducation du Conseil Scolaire Viamonde
« Secrétaire » du Conseil scolaire Viamonde

Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur et « Secrétaire »,
C’est avec joie et soulagement que l’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario,
Durham-Peterborough (ACFO-DP) a accueilli l’annonce faite par le Gouvernement de l’Ontario
relativement à la construction prochaine d’une école élémentaire Viamonde assortie d’une

garderie à

Ajax/Whitby (Durham). L’ACFO-DP est un organisme dynamique qui travaille à assurer la reconnaissance,
le développement de la communauté francophone et être sa voix politique dans toutes les instances
gouvernementales.
25

Réunion du Conseil (séance publique)

_

___

_

___28 janvier 2022

Tout en félicitant et remerciant chaleureusement toutes les parties prenantes pour leur inestimables soutien
et collaboration sans faille, l’ACFO-DP souhaiterait que des réponses claires et précises soient apportées aux
questions que se posent des familles et les membres de la communauté francophone de la région. Ces
clarifications urgentes vont en effet apporter des précisions sur la date de l’ouverture effective de la
nouvelle école eu égard à la forte pression démographique francophone dans la région, la disponibilité
ou non d’un terrain pour sa construction sans délai et le lieu précis de son implantation.

Veuillez agréer, madame/monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Dr Achille Fossi
Président de l’ACFODP
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