ADOPTÉ LE 25 MARS 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 25 février 2022
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 05 à 20 h 30 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 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

Élève conseillère Javan Mayrand

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

Conseiller Pierre Lambert

Oxford, Elgin, Lambton, Chatham-Kent

Conseillère Karine Ricard

York

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 par intérim
Mme Sonia N Likibi, directrice des ressources humaines
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance temporaire
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires et trésorier
M. Olivier St-Maurice, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Isabelle Turcotte, surintendante de l’éducation
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Membres de l’administration absents:
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation et secrétaire
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
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
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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
Aucune

2.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2022
Après quelques corrections, conseillère Thibodeau, appuyée par
conseiller Fortin propose :
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 28 janvier
2022 soit approuvé avec modification.
ADOPTÉE.

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
ORDINAIRE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2022
Aucune

3. DÉLÉGATION
Aucune
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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,
Nous avons maintenant entamé le deuxième semestre avec la grande joie
d’avoir accès aux casiers. Nous espérons que la transition s’est bien passée !
Bien que le gouvernement réduit les mesures sanitaires obligatoires, beaucoup
d’entre elles sont toujours en vigueur dans nos écoles et il est important de les
respecter.
Pour commencer, dans plusieurs écoles, des ateliers et présentations sur le
bien-être ont été offerts aux élèves. L’École Ronald-Marion a visionné une
conférence à ce sujet sur Vimeo et à l’École Étienne-Brulé un cercle de
communication fut organisé pour les élèves de 7e et 8e années. La rétroaction
des élèves est très encourageante.
Les conseils des élèves ont aussi organisé leurs journées thèmes :
À l’école Lamothe Cadillac, ce fut toute une semaine avec des journées à
thème : “tout sauf un sac à dos”, une journée multiculturelle, une journée des
décennies, une journée rose et rouge, une journée tenue torontoise et une
journée flanelle. Ils ont aussi créé une murale pour la Saint-Valentin ! Quelle
belle équipe dynamique !
À l’École Ronald-Marion, le club de justice sociale a organisé une journée
“Montre et dis” (show and tell) avec des objets traditionnels ou culturels.
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, toutes les écoles du Conseil ont
organisé diverses activités et spectacles. À l’école secondaire Ronald-Marion,
les élèves du club de justice sociale ont créé un babillard de personnalités
noires peu connues accompagné d’un jeu de questions-réponses. Plusieurs
écoles ont aussi organisé des spectacles de talents virtuels et des journées
d’habillement traditionnel/journées multiculturelles. On vous encourage à
continuer ces initiatives tout au long de l'année, l’éducation et la sensibilisation
font partie des clés du succès !
Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, certaines écoles ont organisé des
ventes de chocolat, de roses, de cartes ou de boissons gazeuses; “Crush pour
ton Crush “. L’amitié était vraiment dans l’air !
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Un ancien élève de l’École Étienne-Brûlé, Paul Poirier, a participé aux Jeux
olympiques d’hiver au cours du mois de février. Nous lui souhaitons bonne
chance !
Finalement nous espérons que vous avez passé une belle journée de la Famille.
Au moment de l’écriture de ce rapport, Javan a dû s’absenter, mais notre élève
conseillère senior reviendra en force à la prochaine réunion du Conseil! En
attendant, nous sommes toujours disponibles sur notre page Instagram
@ec_csviamonde.
Votre élève conseillère Marème Diongue
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Emery, propose :
QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles
secondaires daté du 25 février 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.
5.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Geneviève Oger, présidente du Conseil présente un rapport verbal aux
membres du Conseil daté du 25 février 2022.
Elle remercie tout le personnel de leur travail à garder nos écoles ouvertes et
de s’assurer que l’apprentissage continue. On a hâte que les activités
parascolaires reprennent dans le but d’aider les élèves en santé mentale. Tout
le travail est grandement apprécié.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport verbal de la présidence du 25 février 2022 soit reçu.
ADOPTÉE.

6.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM
6.1

Nouvelles du système
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Bonnes nouvelles du système
Février 2022

En plus du rapport présenté, M. Bernard fait part de plusieurs événements
marquants et activités qui ont eu lieu au sein du Conseil et des écoles au cours
du mois dernier.
M. Bernard fait aussi référence aux nombreuses activités organisées dans les
écoles du Conseil qui soulignent la justice sociale et les activités qui appuient
les événements sur le plan local et au niveau international. Il remercie tous les
élèves et le personnel.
Le 28 février, le surintendant M Kamga Wambo participera à une table ronde
organisée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Cet événement est
connu sous le nom de STEM & Black Wellness in Canada organisé avec
l’université de York. Nous souhaitons bonne discussion.
Quant à la mise à jour sur la COVID, il informe les membres du Conseil que
l’administration continue de suivre les directives du ministère de l’Éducation,
ministère de la Santé et des bureaux régionaux de santé publique. Au début du
mois de mars, il y aura de nouvelles directives par rapport aux restrictions
sanitaires. Le plan de contingence du Conseil pour contrer l’absentéisme des
élèves et du personnel fonctionne bien. Viamonde a un des taux d’absentéisme
le plus bas en province soit environ 8 %.
Pour terminer, il remercie tout le personnel des différents secteurs qui ont
contribué à ce succès. Particulièrement l’équipe administrative pour leur
dévouement dans la mise en œuvre et la supervision du plan.
Après une période de questions, conseiller Girouard, appuyé par conseiller
Fortin propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation par intérim sur les
nouvelles du système soit reçu.
ADOPTÉE.
7.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
7.1

AFFAIRES
Aucun
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ÉDUCATION
7.2.1

Rapport no 6 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance
en difficulté (CCED) du 15 février 2022

Conseiller Fortin présente aux membres du Conseil le rapport no 6 du
CCED à la suite de la réunion qui a eu lieu le 15 février 2022.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport no 6 du CCED (2021-2022) soit reçu.
ADOPTÉE
7.2.2

Rapport no 7 (2021-2022) du Comité consultatif de l’enfance
en difficulté (CCED) du 15 février 2022

Conseiller Fortin présente aux membres du Conseil le rapport no 7 du
CCED à la suite de la réunion qui a eu lieu le 15 février 2022.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport no 7 du CCED (2021-2022) soit reçu.
ADOPTÉE
7.2.3

Calendriers scolaires 2022-2023

À la suite de l’ébauche des calendriers scolaires 2022-2023 présentée
aux membres du Conseil le 28 janvier 2022 aux fins de consultation,
l’administration demande l’approbation de ses calendriers.
Après une période de questions, conseiller Fortin, appuyé par conseillère
Thibodeau propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 intitulé Calendrier scolaire
2022-2023 soit reçu.
QUE les calendriers scolaires soient approuvés
ADOPTÉES
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SIEP
Aucun

8. RÉVISION DES POLITIQUES
POLITIQUE POUR APPROBATION
8.1

Pour approbation
8.1.1

Politique 2,16 - Gestion à défaut d’un politique particulière

Après avoir pris connaissance de la politique 2,16, conseillère Thibodeau,
appuyée par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 portant sur la Politique n°
2,16 – Gestion à défaut d’une politique particulière soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE la politique n° 2,16 – Gestion à défaut d’une politique particulière
soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.1.2

Politique 2,22 - Dépenses d’accueil, de reconnaissance et de
cadeaux

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 2,22.
Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Fortin propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 intitulé « Politique 2,22 Dépenses d’accueil, de reconnaissance et de cadeaux » soit reçu.
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Girouard propose :
QUE la Politique no 2,22 - Dépenses d’accueil, de reconnaissance et
cadeaux soit approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
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Politique 2,26 - Enregistrement sonore

Les membres du Conseil examinent la politique no 2,26, Conseiller
Girouard, appuyé par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 intitulé « Politique no 2,26 –
Enregistrement sonore et visuel » soit reçu.
Après une période de questions, conseiller Girouard, appuyé par
conseiller Fortin propose :
QUE la politique no 2,26 – Enregistrement sonore et visuel soit
approuvée telle que présentée.
ADOPTÉES
8.1.4

Politique 3,08 - Admission des élèves

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 3,0.,
Conseillère Thibodeau, appuyée conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 intitulé Révision de la
politique no 3,08 Admission des élèves soit reçu.
Après une période de discussion, conseiller Girouard, appuyé par
conseillère Emery propose :
QUE la politique no 3,08 – Admission des élèves soit approuvée telle que
présentée.
ADOPTÉES
8.1.5

Politique 3,09 - Accélération et redoublement des élèves à
l’élémentaire

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 3,09.
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Girouard propose :
QUE le rapport en date du 25 février intitulé Révision de la Politique no
3,09 Accélération et redoublement des élèves à l’élémentaire soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
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QUE la politique suivante no3,09 Accélération et redoublement des élèves
à l’élémentaire soit approuvée telle que présentée.
8.1.6

Politique 4,32 - Violence au travail

ADOPTÉES

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 4,32
Conseillère Emery, appuyée conseiller Girouard propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022, portant sur Politique n° 4,32
– Violence au travail soit reçu.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE la Politique n° 4,32 – Violence au travail soit approuvée telle que
présentée.
ADOPTÉES
8.2

POUR CONSULTATION
8.2.1

Politique 2,04 - Utilisation et location des installations
scolaires

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 2,04
qui sera envoyée en consultation.
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Emery propose :
QUE le rapport en date du 25 février 2022 portant sur la Politique no
2,04 Utilisation ou location des installations scolaires soit reçu.
Conseillère Emery, appuyée par conseillère Robert propose :
QUE le Conseil approuve la politique no 2,04 Utilisation ou location des
installations scolaires, telle que modifiée en annexe A, 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
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RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
9.1

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

Rapport d’activités -ACÉPO (rapport verbal)

Aucun
9.2

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

9.3

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

10.

AVIS DE MOTION
Aucun

11.

CORRESPONDANCE
Aucune

12.

ADOPTION DE LA RÉSOLUTION EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Girouard appuyé par conseillère Thibodeau propose :
QUE la résolution de la séance à huis clos sur le point ci-dessous mentionné
soit versée en séance publique.
ADOPTÉE
12.1 Point no 5.3.1 - Changements au sein du personnel
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QUE le rapport présenté en date du 25 février 2022 sur les
changements au sein du personnel soit reçu.

13.

LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL

ADOPTÉE

À 20 h 30 les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Lapointe,
appuyé par conseillère Thibodeau 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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RAPPORT NO 6 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 25 février 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 6 de 17h30 à 18h15 le 15 février 2022 par
vidéoconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent :
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 (17h44)
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Représentants d’organismes absents :
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 :
1._Rencontre_No_6_CCED_15_fev..pdf (csviamonde.ca)
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Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu une brève présentation des rapports du surintendant des affaires,
M. Rodrigue portant sur les états financiers 2020-2021 et sur le budget révisé
pour l’enfance en difficulté pour la période de septembre 2021 à août 2022.

2.

Qu’il a reçu la nomination de la représentante communautaire au Comité
consultatif équité, diversité, inclusion et droits de la personne en la personne de
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto.

3.

Qu’il a reçu une présentation sur la santé mentale et les dépendances au milieu
scolaire de Mme Rabet, leader en santé mentale.

4.

Qu’il a reçu les correspondances suivantes:
a) Algoma DSB, Lettre au Ministre Lecce, du 11 janvier 2022 Soutien à
l’amendement du projet de loi 172 modifiant des lois en ce qui concerne
l’éducation de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale.
b) Durham DSB, Lettre au Ministre Lecce, du 3 février 2022.
Rappel au Ministre que la Somme pour l’incidence spéciale ne couvre pas
les frais pour le soutien des élèves. Le changement annoncé et corrigé
continue le sous-financement pour l’enfance en difficulté dans les conseils
scolaires.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 6 du CCED (2021-2022) présenté en date du 25 février 2022 soit
reçu.

Le surintendant de l’éducation
par intérim

Le coprésident du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin

14

Réunion du Conseil (séance publique)

_

___

_

___25 février 2022

RAPPORT NO 7 (2020-2021)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 25 février 2022
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre No 7 de 18h19 à 19h le 15 février 2022 par
vidéoconférence, sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent :
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
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Représentants d’organismes absents :
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
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Invités
M. Gabriel Drouin - Directeur de l'école provinciale et du service consultatif CCJL
M. Marc Côté – Directeur de l’école d’application CCJL
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
Le 15 février 2022 No 7 (csviamonde.ca)
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu de MM. Drouin et Côte une présentation du Consortium du centre
Jules Léger.

2.

Qu’il a reçu une mise à jour des organismes présents au comité.

3.

Que la date de la prochaine rencontre se tiendra :
Le 5 avril 2022 - rencontre no 8 à 17h30

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 7 du CCED (2021-2022) présenté en date du 25 février 2022 soit
reçu.

Le surintendant de l’éducation
par intérim,

Le coprésident du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin
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