
ADOPTÉ LE 24 JUIN 2022  
 

PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION ORDINAIRE  

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

(Séance publique) 
 

Le 27 mai 2022 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 05 à 21 h 38 et de 22 h 33 à 
22 h 34 par vidéoconférence seulement. 

 
Membres présents : 
 
Conseillère Geneviève Oger 
(Présidente du Conseil) 
 

Toronto (Ouest) 
 

Conseiller Benoit Fortin 
(Vice-président du Conseil) 

Toronto (Est) 
 

  
  
Conseiller Pierre Girouard 
 

Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 
 

  
Conseiller Pierre Lambert Oxford, Elgin, Lambton et Chatham-Kent 

 
  
Conseillère Karine Ricard York 

 
Conseillère Chloë Robert 
 

Toronto (Centre) 
 

Conseiller Yvon Rochefort 
 

Peel  

Conseiller Guillaume Teasdale Essex 
 

Conseillère Pascale Thibodeau Waterloo, Wellington, Middlesex, Perth et 
Huron 
 
 

Élève conseillère Javan Mayrand  
 
 
 
 

Élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  
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Élève conseillère Marème Diongue 
(quitté à 20 h 20) 

Élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  
 

Membres absents : 
 
Conseillère Sylvie A. Landry 
 
 
             
Conseillère Véronique Emery 

 
 
Haliburton, Northumberland,  
Peterborough, Durham, Kawartha Lakes et 
Hastings 
 
Niagara (Fort Érie, Port Colborne, Thorold, 
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet, 
Niagara-on-the-Lake et St. Catharines) 
 

Conseiller Eric Lapointe Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin 
  

  
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, surintendante de l’éducation par intérim 
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 
 

 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES 

 
1.1 RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
   

 Il n’y a aucune reconnaissance en mémoire. 
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1.2  RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES   
 AUTOCHTONES 
 

 Conseiller Fortin 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 29 AVRIL 2022 
 
 Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
   
 QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du Conseil tenue 
 le 29 avril 2022 soit adopté. 

 
ADOPTÉE 
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2.4  QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
 ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL TENUE LE 29 AVRIL 2022 

 
Il n’y a aucune question déroulant du procès-verbal de la réunion 
ordinaire publique du Conseil tenue le 29 avril 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. 
 
Rapport des élèves conseillères – 27 mai 2022 
 
Chers élèves, 
 
Nous sommes à un mois des vacances d’été ! Tenez bon ! Ce mois-ci a été 
rempli de nouvelles rencontres avec le retour des activités en présentiel. Nous 
souhaitons d’abord souligner que le Conseil respecte vos choix individuels quant 
au port du masque. Votre confort et votre sécurité sont parmi nos priorités. 
 
Tout d’abord, nous félicitons tous les élèves qui ont participé au tournoi de 
volleyball SMASH du 2 au 3 mai à Guelph ! Vous avez eu une belle joute ! Nous 
étions fiers de voir autant d’équipes de notre Conseil ; les équipes des écoles 
secondaires Toronto Ouest, Franco-Niagara, Ronald-Marion, Le Caron et David-
Saint-Jacques ont très bien représenté notre Conseil scolaire.  
 
D’autres nouvelles : les équipes sportives de plusieurs écoles participent à 
nouveau aux tournois locaux. Les équipes de soccer 7-8 des écoles Gaétan-
Gervais et Étienne-Brûlé ont participé au tournoi Franco à Brampton, et les filles 
de l’École Gaétan-Gervais y ont remporté une médaille de bronze ! Les élèves de 
l’École Roméo-Dallaire ont aussi participé à une compétition d’athlétisme à 
l’Université York.  
 
École Gabriel-Dumont, l’équipe de soccer a remporté le championnat de la ville 
et va participer au tournoi de WOSSA. Félicitations à tous nos athlètes qui ont 
participé à la compétition WOSSAA en piste et pelouse à Western!  
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Un grand Bravo à Austin qui s’est qualifié pour la compétition régionale de 
l’OFSSA à Windsor. L’équipe de foot à l’École Gabriel-Dumont a gagné le 25 mai 
dernier le championnat WOSSA, c’est une première pour l’école. L’équipe 
championne participera au tournoi de l’OFSSA la semaine prochaine! 
 
Nous félicitons Manuel, Géraldo et Adam qui ont obtenu les 200 meilleurs 
résultats au monde à l’examen de physique Sir Isaac Newton de l’Université de 
Waterloo. Félicitations! 

 
École Georges-P.-Vanier 
Félicitations à Ilya Ziborov, élèves de 11e année, qui a remporté le championnat 
de tennis de la ville de Hamilton ainsi que le championnat de SOSSA. Il 
représentera son école et Viamonde au tournoi de l’OFSAA du 30 mai au 1er juin. 
#esgpv #georgespvanier #gpv #gpvi #gpva #hamilton #osfaa 
 
Félicitations au groupe musical de l’École secondaire Roméo-Dallaire. Les 
musiciens et la musicienne ont contribué aux festivités communautaires au parc 
Meridian le 7 mai en exécutant plusieurs morceaux de musique. Nous sommes 
fiers du talent musical de nos élèves. Un grand MERCI à  
Mme Brosseau-Brassard pour avoir donné de son temps à préparer l’équipe. 
 
Le Conseil a vécu aussi de grands succès au niveau de la robotique. Les équipes 
de robotique des écoles de Lamothe-Cadillac, David-Saint-Jacques et Toronto 
Ouest ont participé à une compétition régionale à Toronto. Les équipes de 
Toronto Ouest et de David-Saint-Jacques se sont qualifiées pour les finales 
nationales, qui ont lieu présentement à Montréal. Bravo pour votre belle 
représentation du Conseil sur le plan national !  
 
À l’École Jeunes sans frontières, une compétition de robotique a eu lieu et 
deux élèves ont été finalistes lors de la dictée PGL, les élèves inscrits aux 
programmes d'éducation coopérative/PAJO, sous la supervision de  
M. Bertin Nkuikeum, participent à un atelier sur le métier de boulanger-pâtissier. 
Ils ont réalisé plusieurs œuvres culinaires avec l'appui de Berny Tchuisseu, 
ancienne élève de l’École Jeunes sans frontières. Bravo à ces élèves! #PAJO 
#JSF 
 
À l’École de Lamothe-Cadillac - Merci au conseil des élèves pour avoir organisé 
un tournoi de Dodgeball le 18 mai. Félicitation à tous les élèves pour leur grande 
participation. 
 
Et à l’École Étienne-Brûlé, Rémy et Bijan, élèves en 11e année, accompagnés 
par M. Michel Laverdière, ont été invités à un dîner-allocution organisé par le 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fesgpv%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015632376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ED9JXD8AwTQl4wuN6bQOiVVOCgsZbjuoTqhYVhDnKTI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgeorgespvanier%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LoRR59OJ%2F85p%2Fv7UYIQhBXsbrV0bAbQGzrzoEqEUtEE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgpv%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hl%2FpOv2JFGRj%2FUtwpoX3BmSYr81EBTjxReRdhWUV5cY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgpvi%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f%2Bk%2F1MT6kmS564ooCUPxIkNYE%2F0cV%2BDbOYand85hJ%2FI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fgpva%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2MVb%2Behmteg3fx7O49Pn1k5zoffM0H3soOkBJ8JHnSE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fhamilton%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zfGo7mPU%2FjbYQrlMUA0Ro5VFgVMy%2BtpcOkBfTIeBN4w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fosfaa%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUHmJvHSQbNa-grFVja3WPSIHzV8lxNjQLSP6AD0PCi_H4Y9JjnERPKb4sWHpesY0wAQ5wjccimFF_ATu9oRJjget1meGcMUeo4iBSzkhu_rt3Q80yaCFsuFN26HHE3c6DGBX2n44QCSmVaebhv7c27ujdaY8FaQ2VRYzl-xNS72Q%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QGxH0D%2BSEgiWEYDdAVFaNEz3QOoGap1qz3PwA0%2BK51M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fpajo%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUzP5YGPDFal_LBnwC-uIGlRoMhE7__33pTx_OppyoKSNDA248MoiMzqqvMZQoXAYss8rm7rlbjYeXvxFfuep736Ufpa0rtXEbbYBSzcCiEFaI_pACMMr12maxw_CB4HSaBC5mm3ffguR2NmHRbJfud%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wJnRcn8vA9M2xvs2hgh1Flp2VWMawklrCq5afkrYLkE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fjsf%3F__eep__%3D6%26__cft__%255b0%255d%3DAZUzP5YGPDFal_LBnwC-uIGlRoMhE7__33pTx_OppyoKSNDA248MoiMzqqvMZQoXAYss8rm7rlbjYeXvxFfuep736Ufpa0rtXEbbYBSzcCiEFaI_pACMMr12maxw_CB4HSaBC5mm3ffguR2NmHRbJfud%26__tn__%3D*NK-R&data=05%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C0a009e6ef42a4ef12ba708da3a914fc7%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637886693015788617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q4iA%2FIwVK%2F0JCdRaLdr2Csr6Q59dX3j78QxN97B9xsk%3D&reserved=0
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Club canadien de Toronto. Nous avons appris davantage sur comment assurer la 
représentation et la diversité dans les médias et chez notre diffuseur national. 
 
À l’École Franco-Niagara - Félicitations à Vincent qui a remporté hier le match  
« challenge » au tournoi de tennis SOSSA, se qualifiant ainsi pour le 
championnat provincial de l’OFSSA. 
 
Bonne chance et félicitations aux athlètes Viamonde qui participent à la 
deuxième journée du tournoi WOSSAA! 
 
Quant aux nouvelles de nature plus académique, beaucoup d’entre vous ont dû 
passer des examens et des tests ce mois-ci. Le test provincial en mathématiques 
(TPM) a été complété par les élèves en 9e année, le test provincial de 
compétences linguistiques (TPCL) par les élèves en 10e année et les examens du 
programme Advanced Placement (AP) et du Baccalauréat international (BI) sont 
en cours! Vous êtes fort.es ! On y est presque ! Sachez que les enseignants sont 
là pour vous aider et vos pairs le sont aussi ! Prenez soin de vous et assurez-
vous de prioriser votre santé mentale ce mois-ci. 
  
Le 17 mai, les élèves ont célébré la journée internationale contre l’homophobie. 
D’ailleurs, un évènement historique a eu lieu à l’École Ronald-Marion avec la 
levée du drapeau LGBTQ+. Nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer M. Michel 
Laverdière, directeur de l’éducation par intérim, lors de sa visite à l’École 
Gaétan-Gervais à l’occasion de la levée du drapeau. Un pas à la fois, la lutte 
contre l’homophobie progresse et nous sommes fiers de constater l’ouverture des 
élèves à cet égard ! Nous rappelons qu’il n’y a pas de place pour la discrimination 
à Viamonde. Nous sommes motivés à mettre fin à l’homophobie et à la 
transphobie dans nos écoles respectives et à promouvoir un environnement 
inclusif et sécuritaire pour l’ensemble de nos camarades.   
 
La levée du drapeau LGBTQ2+ a eu lieu dans presque toutes les écoles du 
Conseil! (Même des écoles élémentaires ont levé le drapeau!) 

 
Les conseils des élèves et les équipes de bien-être ont aussi travaillé très fort 
avec l’arrivée de l’été pour organiser des activités extérieures !  À l’École Ronald-
Marion, les élèves ont profité d’une journée bien-être pour participer à des 
activités comme le soccer et le basket-ball. Beaucoup de formations ont aussi eu 
lieu sur le bien-être, le secourisme et la gestion du stress. À l’École Toronto 
Ouest, les élèves ont organisé une journée ayant pour thème  
« chic », dont une jolie vidéo est disponible  sur leurs médias sociaux! À l’École 
Georges-P.-Vanier et à l’École Gaétan-Gervais, les jeunes ont porté leurs habits 
traditionnels lors d’une journée multiculturelle. À l’École Le Caron, les jeunes ont 
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formé un nouveau club de vélo de montagne. Nous avons hâte de voir le 
parcours de ce club à l’avenir. 
 
Si vous avez des inquiétudes, questions, ou difficultés, n’hésitez pas à nous les 
faire parvenir. 
 
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 en date du 27 mai 2022 soit reçu. 

ADOPTÉE 
 

5.  RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Il n’y a aucun rapport de la présidente en séance publique. 

 
6.  RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du directeur de 
 l’éducation par intérim.  
 

 
7.  RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
 
 7.1 ÉDUCATION 

 
 7.1.1 Rapport no 9 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance en 
  difficulté (CCED) du 10 mai 2022. 
 

Conseiller Fortin présente le rapport no 9 (2021-2022) de la réunion du 
 CCED tenue le 10 mai 2022.  

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 

 
 QUE le rapport no 9 du CCED (2021-2022) présenté en date du 27 mai 
 2022 soit reçu. 
 
 QUE le CCED recommande au Conseil scolaire Viamonde d’approuver le 
 plan de consultation du plan pluriannuel de l’enfance en difficulté 2022-
 2023. 
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ADOPTÉES 
 
 7.1.2 Rapport no 3 (2021-2022) du Comité de participation des parents 
   (CPP) du 12 mai 2022 
 
 Conseillère Thibodeau présente le rapport no 3 (2021-2022) de la  
 réunion du Comité de participation des parents (CPP) tenue le 12 mai 
 2002.  
 
 Conseillère Ricard, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
  QUE le rapport no 3 (2021-2022) du CPP présenté en date du 27 mai  
  2022 soit reçu. 
 

ADOPTÉE 
 

 7.1.3 Rapport no 1 du Comité d’équité et droit de la personne_(CDP) du 
  16 mai 2022 

 
  Conseillère Ricard, élue présidente lors la première réunion du  CDP, 

présente le rapport no 1 du comité, dont la réunion a eu lieu le 16 mai 
2022. À la suite d’une question, les membres du Conseil sont informés 
qu’il y a trois sièges vacants pour des partenaires au comité CDP.   

 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 
 QUE le rapport no 1 du CDP présenté en date du 27 mai  2022 soit reçu. 
 

ADOPTÉE 
 7.1.4 Sorties éducatives 
 
 L’administration présente un rapport sur les sorties éducatives 
 qu’entreprendront respectivement des élèves des écoles secondaires 
 David-Saint-Jacques et Toronto Ouest. 
 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

 
QUE le rapport en date du 27 mai 2022 intitulé Sorties éducatives soit 
reçu.  

ADOPTÉE 
 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
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QUE la demande pour les sorties dont le présent rapport fait l’objet, 
soit approuvée. 

 
ADOPTÉE 

 
7.2 AFFAIRES 

 
 7.2.1 Cotisation annuelle à la Fédération nationale des conseils scolaires 
  francophones (FNCSF) pour 2022-2023 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport sur la cotisation annuelle de 
 la FNCSF, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 intitulé « Cotisation annuelle à la 
 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) pour 
 2022-2023 » soit reçu.  
 

ADOPTÉE 
 
Après une période de discussion, conseiller Fortin, appuyé par conseillère 
Thibodeau, propose : 
 
QUE le Conseil autorise l’administration à payer la cotisation annuelle de 
13 987,75 $ à la FNCSF. 

ADOPTÉE 
 7.2.2  Prévisions budgétaires préliminaires 2022-2023 
    
 Les membres du Conseil examinent le rapport de l’administration portant 
 sur les prévisions budgétaires préliminaires de 2022-2023. 
 

 Lors de la revue de l’ensemble du document, le surintendant des affaires 
 fournit des explications. Malgré le déficit prévu pour l’année scolaire 
2022-2023 en raison du financement  inadéquat en transport scolaire, le 
Conseil aura la capacité de financer les postes liés aux écoles, identifiés 
dans le présent rapport. 

 
   Une période de questions et de réponses s’ensuit. 
 

 À la suite des échanges sur le budget, conseiller Fortin, appuyé par 
conseillère Thibodeau, propose : 

 
QUE le rapport en date du 27 mai 2022 sur les « Prévisions budgétaires 
préliminaires 2022-2023 » soit reçu. 
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ADOPTÉE 

Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
 
QUE le Conseil approuve la dotation des écoles pour l’année scolaire 
2022-2023 telle que présentée dans le présent rapport. 
 

ADOPTÉE 
 

7.3  COMMUNICATION 
  
 7.3.1  Élections scolaires 
 
 Les membres du Conseil examinent le rapport sur les élections scolaires.  
 
 Ils proposent de partager l’information fournie dans le rapport avec la 

communauté par l’entremise des réseaux sociaux et que le Conseil 
diffuse les ressources sur les élections scolaires développées par 
 l’ACÉPO. Mme Oger encourage les membres du Conseil à faire écho sur 
leurs réseaux sociaux.  

 
 Après une période de discussion, il est convenu qu’une fiche de 
 renseignements sera envoyée aux membres du Conseil. 
 
 Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Ricard, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 intitulé « Élections scolaires 
 2022 » soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
8. RÉVISION DES POLITIQUES  
 

 Pour approbation à la suite de consultation 

 
 8.1 Politique no 2,04 – Utilisation ou location des installations scolaires 
 
 Après une période de discussion, conseiller Girouard, appuyé par 

 conseiller Fortin, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 portant sur la politique no 2,04 - 

 Utilisation ou location des installations scolaires soit reçu.  
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ADOPTÉE 
 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 
 QUE la politique no 2,04 - Utilisation ou location des installations 

 scolaires soit approuvée telle que présentée. 
 

ADOPTÉE 
 
 8.2 Politique no 3,04 – Bénévolat dans les écoles 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 3,04 – 

 Bénévolat dans les écoles. 
 
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 portant sur la politique no 3,04 

 Bénévolat dans les écoles soit reçu.  
ADOPTÉE 

 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 

 QUE la politique no 3,04 - Bénévolat dans les écoles telle que présentée 
soit approuvée aux fins de diffusion et de mise en  vigueur. 

ADOPTÉE 

 
 Pour approbation aux fins de consultation 
 
 8.3 Politique no 3,35 – Devoirs 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 3,35 – 

 Devoirs. 
 
 Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 portant sur la politique n° 3,35 

 – Devoirs soit reçu.  
 
 Après une période de questions et de discussions, conseiller Fortin, 

 appuyé par conseiller Lambert, propose, avec une abstention de la 
 conseillère Thibodeau : 
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 QUE  la politique no 3,35 – Devoirs telle que présentée soit approuvée 
aux fins de diffusion et de mise en vigueur. 

  
ADOPTÉES 

 
 8.4 Politique no 2,05 – Aires et structures de jeu, aménagements  

  extérieurs et équipement sportif permanent 
 
 Le directeur de l’éducation présente la nouvelle politique no 2,05 - Aires 

 et structures de jeu, aménagements extérieurs et équipement sportif 
 permanent.  

 
 Conseillère Thibodeau, appuyée par conseillère Ricard, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 portant sur la politique n° 2,05 

 - Aires et structures de jeu, aménagements extérieurs et équipement 
 sportif permanent soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
 Après une période de discussions et la présentation d’une motion par 
conseillère Thibodeau qui n’a pas été appuyée par les membres du 
Conseil, conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin, propose : 

 
 QUE la politique n° 2,05 - Aires et structures de jeu, aménagements 
extérieurs et équipement sportif permanent soit approuvée telle que 
modifiée à l’Annexe A, aux fins de consultation publique sur le 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 utile. 

 
ADOPTÉE 

 
 8.5 Politique no 3,29 - Activités de financement 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 3,29 - 

 Activités de financement.   
 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 intitulé « Politique n° 3,29 - 

 Activités de financement » soit reçu. 
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 QUE la version révisée de la « Politique n° 3,29 - Activités de 
 financement » soit envoyée aux instances habituelles, 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 
 utile aux fins de consultation. 

 
ADOPTÉES 

 
 Pour approbation (sans consultation) 
 
 8.6  Politique no 1,04 – Remboursement des dépenses des membres du 
  Conseil dans l'exercice de leurs fonctions 
 
 Les membres du Conseil examinent la version révisée de la politique no 
 1,04. Puis, conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 

 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 intitulé « Politique no 1,04 - 
 Remboursement des dépenses des membres du Conseil dans l’exercice 
de leurs fonctions » soit reçu.  

 
ADOPTÉE 

 
 Après une période de discussions, le surintendant des affaires 
 recommande d’enlever le point 13.2 de la politique. 
 
 Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin, propose : 
 

 QUE la politique no1,04 - Remboursement des dépenses des membres 
 du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions soit approuvée telle que 
modifiée. 

 
ADOPTÉE 

 
 8.7 Politique no 4,33 – Déconnexion et efficacité des communications 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 4,33. 
 
 Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 27 mai 2022 portant sur la politique n° 4,33 
 – Déconnexion et efficacité des communications soit reçu.  
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 QUE la politique n° 4,33 – Déconnexion et efficacité des communications 
 soit approuvée. 
 

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 l’ACÉPO travaille 
activement sur la consultation le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi 
sur les langues officielles et sur un changement à la Loi concernant 
l’aliénation des biens immobiliers.  

  Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau, 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. 
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SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE HUIS 
CLOS 
 
À 21 h 38, conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
  
QUE la séance publique soit suspendue et que le Conseil passe en séance à huis 
clos.   
 

          ADOPTÉE 
   Reprise de la séance publique à 22 h 33 
 

12.   ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE 
PUBLIQUE 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 
 
QUE les résolutions de la séance à huis clos sur les points ci-dessous 
mentionnés soient transférées en séance publique. 
 
12.1 Point no 5.1.1 - Changements au sein du personnel (Annexe A) 
 
QUE le rapport présenté en date du 29 avril 2022 sur les changements au 
sein du personnel soit reçu. 
 
12.2 Point no 5.2.1 - Sommaire des contrats de plus de 100 000 $ (Annexe B)              
    
QUE l’annexe B « Sommaire des contrats de plus de 100 000 $ accordés 
entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022 » soit présentée en séance 
publique avec modification. 
 
12.3 - Mises en disponibilité sans intérêt en séance publique   
 
Point no 5.3.1.1 
 
QUE le Conseil entérine la décision de ne pas démontrer un intérêt dans la 
propriété scolaire située au 119 rue Durham à Cobourg en raison de desserte 
adéquate de cette municipalité et des complexités de construction. 
 
QUE le Conseil entérine la décision de ne pas démontrer un intérêt  envers la 
propriété scolaire située au 42 croissant Brock à Toronto en raison de sa 
petite superficie. 

 
 ADOPTÉES 
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13.  LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL 
 

À 22 h 34, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseillère Ricard, 
appuyée par conseiller Girouard, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le 24 juin 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 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.  

A) EMBAUCHE

1. Personnel administratif et de soutien
 

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

Citegetse. Joyce Nettoyeuse 50 % École élémentaire 
Franco-Niagara 25 mai 2022 

Ekuke, Glodi Bombando Nettoyeur 100 % École secondaire Norval-
Morrisseau 24 mai 2022 

Mbunga Kilunda, Blanche 
Gestionnaire des 

ressources humaines 
100 % 

Secteur des ressources 
humaines 13 juin 2022 

Zelo-Mupupu, Emmany Nettoyeur 50 % École secondaire Norval-
Morrisseau 24 mai 2022 

B) NOMINATION

1. Personnel administratif et de soutien
 

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

Aristide, Nancy Secrétaire en chef 100 % École secondaire Ronald-
Marion 14 février 2022 

Bouljoub, Imran Analyse de la rémunération 
100 % 

Secteur des ressources 
humaines 23 mai 2022 

Daudier Dasné, 
Dominique  

Responsable de la 
rémunération 100 % 

Secteur des ressources 
humaines 23 mai 2022 

Verreault, Tricia Surintendante exécutive de 
l’éducation 100 % Secteur de l'éducation 13 juin 2022 

Zanre, Laure 
Conseillère en ressources 

humaines temporaire  
100 % 

Secteur des ressources 
humaines 25 avril 2022 

Annexe A



 

 
 
 
 
 

C) RETRAITE 
 

1. Personnel administratif et de soutien 
 

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

Pumputis, Mark Concierge en chef 100 % École élémentaire Marie-
Curie 18 juin 2022 

 
 

D) CESSATION D’EMPLOI 
 

1. Personnel enseignant 
 

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

Ayadi, Doria Enseignante régulière 
100 % 

École élémentaire 
Pavillon de la jeunesse 3 juin 2022 

Marcoux, Katherine Enseignante régulière 
100 % Académie La Pinède 2 juin 2022 

Semadeni Williams, 
Aude 

Enseignante régulière 
50 % 

École élémentaire 
L'Harmonie 5 mai 2022 

 
 

2. Personnel administratif et de soutien 
 

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

Burlet, Matthias Accompagnateur en milieu 
scolaire 100 % Secteur de l'éducation 27 mai 2022 

Colot, Sonia Secrétaire d’école 100 % École élémentaire 
Gabrielle-Roy 4 avril 2022 

Grondin, Alexandre Nettoyeur 75 % École élémentaire La 
Mosaïque 21 mai 2022 

Keita, Moussa Nettoyeur 87.5 % École élémentaire Louise-
Charron 4 juin 2022 

Lacoste, Janine Direction d’école 100 % École élémentaire 
Micheline-Saint-Cyr 17 février 2022 

Nkamgnia Yimga, Yves Technicien des systèmes 
mécaniques 100 % 

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

planification 

21 mai 2022 

Orélus, Kimberley Nettoyeuse 50 % École élémentaire Laure-
Rièse 18 mai 2022 

Reddi, Parsooramen Nettoyeur 100 % École élémentaire Dyane-
Adam 4 juin 2022 

 



 

 
 
 
IL EST RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport en date du 24 juin portant sur les « Changements au sein du personnel » 
soit reçu. 
 
Préparé par : 
La directrice des ressources humaines, 
Sonia Likibi, CRHA, AdmA. 
 
Présenté par :  
 
Le directeur de l’éducation par intérim,  
Michel Laverdière 



Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000 $ Annexe B

École/service/secteur Projet
Nombre de 

soumissionnaires Contrat accordé à

Multiples écoles 21-04 - Service d'entretien préventif des 
ascenseurs 6 Schindler Elevator Corp

Conseil scolaire Viamonde 21-324 - Services de gestion de sondage et 
collecte de données statistiques 2022-2025 1 Centre de leadership 

et d'évaluation

École élémentaire Renaissance 22-95 - Services d'architectes pour le projet de 
garderie 5 Workshop Architecture Inc

École élémentaire L'Harmonie 22-96 - Services d'architectes pour le projet de 
garderie 6 Workshop Architecture Inc

École élémentaire Pavillon la Jeunesse 22-97 - Services d'architectes pour le projet de 
garderie 4 Workshop Architecture Inc

École secondaire Toronto-Est 21-58 - Service de construction et rénovation 3 JR Certus Construction Co. Ltd

Secteur des communications Compagne de publicité S/0 CBC Radio-Canada Solutions 
Média

Service informatique Points d'accès sans fil MECO (note 2) Compugen Inc.

Note 1 : processus géré par le Marché éducatif de l'Ontario

Valeur totale des contrats accordés: 24 381 585,75  $ 
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