
 

 
 

ADOPTÉ LE 14 OCTOBRE 2022 
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

(Séance publique) 
 

Le 16 septembre 2022 
 

Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h à 20 h 22 au siège social de Toronto, 
116 Cornelius Parkway, Toronto M6L 2K5 – Réunion Hybride. 

Membres présents : 
Conseillère Geneviève Oger 
(Présidente du Conseil) 

Toronto (Ouest) 

Conseiller Benoit Fortin 
(Vice-Président du Conseil) 

Toronto (Est) 

Conseillère Véronique Émery 
(en ligne) 

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

Conseiller Pierre Girouard (en ligne) Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 

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

Conseiller Eric Lapointe (en ligne) Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin 

Conseillère Chloë Robert 
(en Ligne) 

Toronto (Centre) 

Conseiller Yvon Rochefort (en ligne) Peel 

Conseillère Pascale Thibodeau (en ligne) Waterloo, Wellington, Middlesex, 
Perth et Huron 

Élève conseillère Mareme Diongue Élève conseillère élue, représentant les 
écoles secondaires 

Élève conseillère Mari-Lys Wabgou 
(en ligne) 

Élève conseillère élue, représentant les 
écoles secondaires 
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Membres absents : 

Conseillère Sylvie A. Landry Haliburton, Northumberland, 
Peterborough, Durham, Kawartha Lakes 
et Hastings 

Conseillère Karine Ricard York 

Conseiller Guillaume Teasdale Essex 
 
 

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 (en ligne) 
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation (en ligne) 
M. Hugues Kamga Wambo, surintendant de l’éducation (en ligne) 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP (en ligne) 
Mme Sonia N. Likibi, directrice des ressources humaines (en ligne)  
Mme Mirela Lonian, surintendante de l’éducation par intérim (en ligne) 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires et trésorier (en ligne) 
M. Olivier St-Maurice, surintendant de l’éducation par intérim (en ligne) 
Mme Isabelle Turcotte, surintendante de l’éducation (en ligne) 
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation (en ligne) 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 

 
Membres de l’administration absents : 
M. Steve Lapierre, directeur des communications et du marketing 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation et secrétaire 

 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES 
 

1.1 RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

 
Conseiller Fortin lit la reconnaissance des territoires des peuples autochtones. 

 
 

2. AFFAIRES COURANTES 
 

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, 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 2 JUIN 2022 

 
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Émery, propose : 

 
QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du Conseil tenue 
le 24 juin 2022 soit adopté. 

 
ADOPTÉE 

 
2.4 QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL TENUE LE 24 JUIN 2022 
 

Il n’y a aucune question déroulant du procès-verbal de la réunion 
ordinaire publique du Conseil tenue le 24 juin 2022. 

 
 
3. DÉLÉGATION 

 
Il n’y a aucune délégation. 

 
 
4. RAPPORTS D’INFORMATION 

 
4.1 Rapport de la présidence 

 
Mot de la présidence Geneviève Oger – septembre 2022 

 
La présidente du Conseil, Mme Oger présente aux membres du Conseil son 
rapport en date du 16 septembre 2022. 
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Bienvenue aux membres du public qui se joignent à nous ce soir, aux conseillers 
et aux membres de l’administration présents en ligne. 

Nous venons de traverser la rentrée la plus normale depuis l’année 2020. Merci à 
tous ceux qui ont participé à cet exploit. Croisons les doigts, et espérons que 
l’année scolaire se passera aussi sereinement que possible, malgré une pandémie 
qui n’est pas terminée. Espérons que nos 13,000 élèves pourront apprendre, se 
développer et jouer dans les meilleures conditions. 

Notre directeur de l’éducation a passé un été studieux. Il a consulté ses pairs 
dans d’autres conseils scolaires francophones afin de découvrir ce qui marche le 
mieux dans leurs réunions et nous a rapporté quelques idées, que je trouve 
intéressantes. Nous vous proposons donc quelques ajustements à nos pratiques 
à partir de la prochaine réunion, qui pourront être intégrés dans nos habitudes – 
ou pas, si nous déterminons que les essais ne sont pas concluants. 

Commençons par l’appel en mémoire en début de réunion. Notre directeur de 
l’éducation et moi vous proposons de cesser de le faire, car nous avons 
découvert, qu’il était une source d’iniquité. Certaines directions d’écoles font part 
au conseil des décès au sein de leur communauté. D’autres non, ce qui nous 
mène à reconnaitre publiquement certaines personnes, en en passant d’autres 
sous silence. 

Nous réfléchissons aussi à des façons de rendre nos réunions un peu plus fluides, 
et de maximiser le temps réservé aux échanges de fond. C’est pourquoi nous 
vous proposerons, à partir de la prochaine réunion, de recevoir les rapports en 
bloc en fin de réunion. À certains moments dans le passé, la table du conseil a 
choisi de ne pas recevoir tel ou tel rapport. Cette avenue serait toujours possible, 
simplement en votant une motion de ne pas recevoir un rapport, ou encore de le 
remettre à une réunion ultérieure. 

Nous intégrerons aussi un point de tour de table en début de réunion pour les 
membres du conseil. Ce moment de partage permettra aux conseillers de faire 
état des activités scolaires auxquelles ils ont pu participer récemment, ou encore 
de faire connaitre des informations locales pertinentes. 

Finalement, il y aura un point, en toute fin de réunion où nous nous demandons 
comment nos échanges de la soirée ont pu soutenir la réussite des élèves ou leur 
bien-être. Ce sera un moment de réflexion sur notre efficacité collective. Nous 
tenterons cet exercice une première fois ce soir. Il pourrait y avoir quelques 
silences. 

Nous prévoyons d’introduire les autres nouveaux éléments lors de la prochaine 
réunion. Je serais heureuse d’entendre votre rétroaction, immédiatement, ou 
encore par courriel dans les prochaines semaines si vous voulez vous laisser le 
temps de la réflexion. 



Réunion du Conseil (séance publique) _ _ 16 septembre 2022 

5 

 

 

 

Merci de votre attention. Je vous écoute. 
 

Mme Oger, présidente du Conseil scolaire Viamonde 

Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose : 

QUE le rapport de la présidente du Conseil en date du 16 septembre 2022 soit 
reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
4.2 Rapport de la direction de l’éducation par intérim 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du directeur de 
l’éducation par intérim. 
 
Après une période de questions, conseiller Rochefort, appuyé par conseiller 
Girouard, propose : 
 
QUE le rapport du directeur de l’éducation par intérim en date du 16 
septembre 2022 soit reçu. 

ADOPTÉE 
 
 

4.3 Rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 
 

Les deux élèves conseillères présentent leur rapport mensuel. 

Chers membres du personnel et chers conseillers, 

Nous voilà à la rentrée scolaire ! Nous sommes excitées de vous revoir ou de 
vous rencontrer pour la première fois ! Nous espérons que vous avez passé un 
agréable été et que vous arrivez pleins d’énergie pour ce nouveau chapitre ! 

 
C’est une rentrée spéciale cette année; on pourrait presque dire qu’elle 
représente un retour à la normale prépandémie! Nous sommes de retour à un 
horaire de quatre cours par jour, nous avons accès aux casiers et nous pouvons 
reprendre l’utilisation de la cafétéria sans restriction ! Nous espérons que ces 
changements ramèneront un mode d’apprentissage plus tranquille et efficace. 
Cela ne veut pas pour autant dire que la pandémie a disparu ou qu’il n’y a plus 
de risques. Nous vous encourageons à laver vos mains fréquemment et à suivre 
les recommandations en vigueur dans vos écoles. Le Conseil et vos directions 
d’école travaillent fort pour maintenir votre sécurité. 
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Certaines écoles et leurs conseils des élèves (CDE, GDE, PDE) ont préparé des 
activités pour accueillir les élèves dans la semaine du 6 au 9 septembre. 

 
À Ronald-Marion le conseil des élèves, en collaboration avec leur animatrice 
culturelle, ont préparé les journées Romabola : un mélange d’activités sportives, 
de team-building, de brise-glaces et de compétitions pour commencer l’année 
sur la bonne piste! 

 
À Le Caron, on a accueilli les élèves aux portes principales avec de la musique et 
une collation spéciale, aux couleurs des Dragons. La journée a compris des 
tirages de cartes cadeaux, un kiosque à photos à l'entrée et un rassemblement à 
la cafétéria. 

 
À Gabriel-Dumont, une assemblée a eu lieu le jour de la rentrée et par la suite, 
des jeux coopératifs ont été offerts aux les élèves de 7e année. Le conseil des 
élèves s’est aussi réuni pour préparer l’année scolaire et nous avons de belles 
photos sur les réseaux sociaux ! En général, les conseils des élèves sont très 
actifs sur les réseaux sociaux et nous vous encourageons à les suivre !!! 

 
Le 7 septembre, les membres du conseil des élèves seront présentés de 
nouveau aux élèves à de Lamothe-Cadillac. Le premier vendredi du mois, le 9 
septembre, les membres du personnel ont organisé un carnaval. Celui-ci 
comprenait des jeux stationnaires avec des glissades et châteaux gonflables 
ainsi qu’une course d’animaux gonflables auxquels les jeunes ont pu participer. 
Les élèves de 7e et de 9e ont eu la chance de participer à une journée 
d’intégration remplie d'activités. 

 
À Franco-Jeunesse, des jeux coopératifs et de brise-glaces ainsi qu’un pique- 
nique a eu lieu le vendredi 9 septembre. 

 
À Norval-Morrisseau, on a décoré l’école pour la bienvenue avec une journée de 
présentation des clubs et des comités. On a aussi préparé une chasse au trésor. 
Chaque élève de la 7e année sera jumelé avec un élève du secondaire comme 
mentor, avec qui il ou elle pourra cheminer au cours de l’année scolaire. 

 
À l’école Toronto-Ouest, un “Photobooth” attendait les élèves à la rentrée. Les 
étudiants ont eu la chance de prendre des photos pour souligner la journée. 
L’école a aussi organisé diverses activités comme des énigmes pour célébrer la 
journée. 

 
Enfin, à Jeunes sans Frontières, on a accueilli chaleureusement les jeunes de la 
7e avec des jeux stratégiques et sportives animées par le conseil des élèves. 
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Le 10 septembre était la journée de la prévention du suicide. Cette journée sert 
de sensibilisation dans le monde entier pour accentuer l’importance de la vie et 
que malgré les problèmes que nous pouvons rencontrer, il y a toujours de 
l’espoir. Un rappel que le numéro de téléphone de Parlons Suicide Canada est le 
: 1+833-456-4566 et le numéro de messagerie est le : 45645. 

 
Depuis 1981, la journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre. 
Ce jour souligne l’importance de renforcer la paix dans les pays ou peuples qui 
sont victimes de guerre. Et de créer un monde meilleur avec des cessez-le-feu 
dans les zones atteintes. Nous vous invitons à souligner cette journée ensemble. 

 
Le mois de septembre est un mois important pour la francophonie ontarienne, 
car nous célébrons chaque 25 septembre la journée des Franco-Ontariens. En 
prévision de cette journée, plusieurs rassemblements, activités et festivals sont 
organisés dans la province et au sein de nos écoles.  Les élèves de Lamothe- 
Cadillac de la 7e année mettront leurs empreintes sur le drapeau franco- 
ontarien peint à la devanture de l’école. Ils seront rassemblés à l’hôtel de ville 
de Windsor, le 23 septembre, où ils célébreront leur fierté francophone en 
chantant ‘“Notre Place” et “Mon beau drapeau”. 

 
Le Collège-Français aura un petit-déjeuner le 23 septembre pour souhaiter la 
bienvenue aux élèves ainsi que de célébrer la journée franco-ontarienne. Ceci 
inclura une foire de clubs et activités pour permettre aux élèves de s'inscrire 
dans les clubs de l'école. 

 
Lamothe-Cadillac prépare une célébration d’excellence des élèves le 30 
septembre. Les étudiants ayant eu une note de 80% ou plus durant l’année 
scolaire précédente seront reconnus pour leurs efforts. Ceux ou celles qui ont 
obtenu la note la plus élevée de classe recevront un prix pour souligner leurs 
excellentes réussites. 

 
Le 30 septembre, on souligne la journée nationale de la vérité et réconciliation. 
Nous tenons à affirmer nos intentions de continuer nos efforts envers la 
réconciliation. Cette année les élèves à l’échelle du Conseil entendront aux 
annonces les nouvelles reconnaissances de traités, modifiées dans le but de 
mieux reconnaître et respecter les territoires sur lesquels nos écoles se 
retrouvent et les peuples auquel ils appartiennent. Les élèves seront invités à 
porter des chandails orange et des activités, ateliers, et discussions au sujet de 
la vérité et réconciliation auront lieu. 

 
C’est donc une nouvelle année scolaire qui débute et nous voulons vous garder 
au courant de nos plans pour l’année. Les élèves conseillères cette année auront 
bien plus de rencontres en personne et d’opportunités de travail sur certains 
dossiers/projets. 
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Maintenant que les reconnaissances des traités ont officiellement été changées, 
nous travaillons sur les prochaines étapes en matière de relations autochtones. 
Nous avons aussi fait des promesses lors de nos élections et nous ne les avons 
pas oubliées ! Nous voulons entendre vos préoccupations et vos priorités afin 
d’élaborer de nouvelles propositions ! 

 
Maintenant que nous revenons dans notre routine, le FORUM des jeunes est de 
retour et à venir! Chaque conseil d’élèves aura l’opportunité d’y participer, 
d'aborder des points stratégiques et de créer des souvenirs inoubliables. Les 
élèves CPÉ pourront aussi se rencontrer plus fréquemment en personne.  On 
vous attend avec hâte et nous sommes très excités de vous revoir! 

 
En ce mois de septembre, notre nouvelle élève conseillère ; Marie-Lys Wabgou 
entame la première année de son mandat ! Félicitations, Marie-Lys, ceci est 
d’ailleurs son premier rapport ! Nous vous invitons aussi à jeter un coup d’œil 
sur notre page Instagram au @ec_csviamonde, nous y mettons toutes les 
nouvelles mises à jour, rapports et plus encore ! C’est une excellente façon de 
nous rejoindre ! 

 
Bonne rentrée! 

 
Vos élèves conseillères Mareme Diongue et Marie-Lys Wabgou. 

Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 

QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 
secondaires en date du 16 septembre 2022 soit reçu. 

ADOPTÉE 
 
 

4.4 Tour de table des activités des autres membres du Conseil 

Ce point sur le tour de table permet aux conseillers de faire état des activités 
scolaires auxquelles ils ont pu participer récemment, ou encore de faire 
connaitre des informations locales pertinentes. 

Conseiller Girouard débute en informant la table de son inquiétude sur les 
commentaires des parents au sujet des autobus et la pénurie des chauffeurs 
actuellement. Pour la semaine de la levée du drapeau franco-ontarien, il se 
rendra à Hamilton pour représenter Viamonde en lisant un discours dans le but 
d’attirer d’autres personnes dans nos écoles.  M. Girouard a aussi participé à la 
rencontre avec la ville d’Hamilton pour le terrain de l’école secondaire. 
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Conseillère Émery informe la table que comme elle est la seule région de ne pas 
avoir de candidate pour les élections, elle fait des démarches politiques pour 
trouver une personne et souhaite savoir les étapes, car elle a trouvé une 
personne qui semble être intéressé. 

 
La présidente du Conseil, Mme Oger ajoute qu’a la prochaine réunion du Conseil 
il y aura une proposition de faire un recrutement local pour un candidat dans 
cette région. 

 
 

4.5 Rapports de représentation : mise à jour 
 

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

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport de l’ACÉPO. 
 

4.5.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
Aucune 

 
4.5.3 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

 
L‘Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) sera en virtuelle en 
octobre, Mme Oger encourage les membres de s’inscrire. 

 
 

4.6 Correspondance de juin à septembre 2022 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance. 
 
 
5. Rapports émanant des secteurs pour décision 

 
5.1 Bureau de la direction de l’éducation 

 
5.1.1 Changement de date de la réunion publique du Conseil 

d’octobre 2022 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur le changement 
de date du mois d’octobre, étant donné que plusieurs membres seront au 
congrès de la FNCSF qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2022 à Whitehorse au 
Yukon. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
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QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 sur le Changement de date de 
la réunion publique du Conseil d’octobre 2022 soit reçu. 

 
QUE le Conseil approuve le changement de date de la réunion du Conseil 
d’octobre 2022 et mette à jour le Calendrier du Conseil en indiquant le 14 
octobre 2022 sur la page du site Web. 

 
ADOPTÉES 

 
5.1.2 32e Congrès annuel de la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones (FNCSF) 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du 
32e Congrès annuel de la FNCSF qui se tiendra à Whitehorse au Yukon du 20 
au 22 octobre prochain. Au mois de juin, certains conseillers ont démontré un 
intérêt de participer au congrès. 

 
Les participants pour 2022 sont : conseillers, Thibodeau, Émery, Rochefort, 
Lapointe, Girouard et Diongue. 

 
Conseillers Girouard et Lapointe ne sont pas certains de se rendre. Ils feront 
parvenir leur décision dans les prochains jours. 

 
Les membres sélectionnés au droit de vote à la réunion FNCSF sont, 
conseillères Thibodeau, Émery et conseiller Rochefort, et le membre 
suppléant est conseillère Landry, pour le congrès 2022. 

 
Conseiller Lambert encourage les conseillers qui seront présents au congrès de 
voter pour Mme Johanne Lacombe comme présidente de la FNCSF, une 
personne dynamique et engagée. 

 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lambert, propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 sur le 32e Congrès annuel de la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) soit reçu. 

 
QUE le Conseil approuve les membres votant et les membres suppléants 
désignés pendant la réunion et que l’administration achemine le formulaire de 
délégation à la FNCSF avant le jeudi 22 septembre 2022. 

 
ADOPTÉES 
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5.2 Affaires 
 

5.2.1 Rapport financier trimestriel – trois premiers trimestres 
(septembre 2021 à mai 2022) 

 
Les membres du Conseil examinent le rapport financier trimestriel – trois 
premiers trimestres de septembre 2021 à mai 2022 à la suite de la fiche de 
renseignement distribuée le 14 juillet 2022. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Rochefort, propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 intitulé « Rapport financier 
trimestriel – trois premiers trimestres (sept 2021 à mai 2022) » soit reçu. 

 
ADOPTÉE 

 
5.2.2 FESFO – Frais annuels 2022-2023 

 
Les membres prennent connaissance du rapport de la FESFO, sur la 
contribution financière pour les jeunes des écoles secondaires. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Thibodeau, propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 intitulé « FESFO – Frais annuels 
2022-2023 » soit reçu. 

 
QUE le Conseil verse la somme de 9 642,29 $, à titre de contribution 
financière, à la FESFO pour l’année scolaire 2022-2023. 

 
ADOPTÉES 

 
5.2.3 ACÉPO – Frais annuels 2022-2023 

 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’ACÉPO sur les frais annuels pour 
2022-2023, conseillère Émery, appuyée par conseillère Thibodeau propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 intitulé « ACÉPO – Frais annuels 
pour 2022-2023 » soit reçu. 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
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QUE le Conseil verse les frais de cotisation à l’ACÉPO au montant de 95 
664,33 $ incluant la TVH pour la période allant du 1er septembre 2022 et se 
terminant le 31 août 2023. 

 
QUE le Conseil verse à l’ACEPO les frais reliés au partenariat OPSBA au 
montant de 9 793,34 $ incluant la TVH pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

 
5.3 Révision des politiques 

ADOTPÉES 

 

5.3.1 Politique no 2,05 - Aires et structures de jeu, aménagements 
extérieurs et équipement sportif permanent 

 
La politique no 2,05 - Aires et structures de jeu, aménagements extérieurs et 
équipement sportif permanent est reportée à la prochaine réunion du Conseil 
en octobre 2022. 

 
 

5.3.2 Politique no 3,29 - Activités de financement 

Après avoir pris connaissance de la politique 3,29 – Activités de financement, 
conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 intitulé « Politique n° 3,29 
Activités de financement » soit reçu. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par conseiller Fortin, propose : 

 
QUE la version révisée de la « Politique n° 3,29 Activités de financement » 
soit approuvée telle que présentée. 

 
ADOPTÉES 

 
5.3.3 Politique no 4,02- Examen de la performance de la direction de 

l’éducation 
 

Les membres du Conseil examinent la politique no 4,02- Examen de la 
performance de la direction de l’éducation, après une période de discussion, 
conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 sur la politique no 4,02 – 
Examen de la performance de la direction de l’éducation soit reçu. 

 
Conseiller Fortin, appuyé par conseillère Émery, propose : 
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QUE le Comité approuve la politique révisée la politique no 4,02 – Examen 
de la performance de la direction de l’éducation tel que présentée. 

ADOPTÉES 
 

6. Avis de motion 
 

Aucun avis de motion 
 
 

7. Adoption des résolutions en séance à huis clos en séance publique 
 

7.1 Point 5.1.1 « Changements au sein du personnel » 
 

7.2 Point 5.2.3 « Sommaire des contrats octroyés de plus de 
100 000$ - Annexe B » 

 
7.3 Point 5.3.2- Mise en disponibilité d’une propriété du Greater Essex 

County DSB 
 

Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 

QUE les résolutions de la séance à huis clos sur les points ci-dessous 
mentionnés soient transférées en séance publique. 

 
7.1 Point no 5.1.1 - Changements au sein du personnel (Annexe A) 

 
QUE le rapport présenté en date du 16 septembre 2022 sur les 
changements au sein du personnel soit reçu. 

 
7.2 Point 5.2.3 « Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 

000$ - (Annexe B) 
 

QUE le rapport en date du 16 septembre 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 mai 2022 et le 31 août 2022 soit versé au public. 

ADOPTÉES 
 

7.3 Point 5.3.2- Mise en disponibilité d’une propriété du Greater Essex 
County DSB 

 
QUE le rapport en date du 16 septembre 2022 intitulé « Mise en 
disponibilité d’une propriété du Greater Essex County DSB » soit reçu. 
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Conseillère Émery, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 

QUE le Conseil entérine la décision de ne pas démontrer un intérêt dans la 
propriété scolaire située au 1950 Kelly Road, à LaSalle. 

 
ADOPTÉES 

8. Autoévaluation 
 

En quoi nos interventions et décisions prises ce soir favorisent la réussite 
et le bien-être de chaque élève en salle de classe? 

 
La conseillère étudiante, Mareme Diongue trouve très efficace le 
déroulement des réunions que la durée est raisonnable. Car dans le passé 
les réunions se trouvent être beaucoup trop longues. 

 
Conseiller Lambert observe aussi que la durée est très raisonnable et reste 
ouverte à l’amélioration surtout pour les nouveaux membres. 

 
Conseiller Fortin ajoute que tout dépend des sujets sur la table, les 
réunions peuvent être longues. La présidente du Conseil, Mme Oger 
propose de réduire le côté administratif pour se concentrer sur les débats 
de fonds. 

 
Les autres membres, conseillers Lapointe et Rochefort trouvent que les 
décisions sont prises pour le bien-être de nos élèves. 

 
Mme Oger ajoute que la revue de la politique sur des terrains de jeux est 
une vraie avancée pour Viamonde, car des familles apprécient que nos 
terrains restent ouverts pour nos enfants. Conseiller Fortin trouve que le 
Conseil fait des efforts remarquables pour être ouvert au public afin de 
permettre à Viamonde de faire passer son message. 

 
Pour sa première rencontre, la conseillère étudiante, Marie-Lys Wabgou 
remercie le Conseil pour l’accueil chaleureux elle trouve que Viamonde 
travaille pour nos élèves afin qu’ils atteindre leurs objectifs et que tout est 
possible à Viamonde. Les élèves conseillères présentes à la table est une 
preuve que Viamonde à sa place au sein de nos écoles à travers leur voix. 
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9. Levée de la réunion ordinaire publique du conseil 
 

À 20 h 22, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Lapointe, 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 16 septembre 2022 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

 

OBJET : Changements au sein du personnel 

Annexe A 

 
 

Le rapport de changements au sein du personnel est présenté au Conseil mensuellement. 
Ce rapport sert à informer les membres du Conseil des changements traités entre le 15 
juin au 2 septembre 2022 tels que : les embauches permanentes, les nominations, les 
congés sans traitement, les prêts de service, les retraites, les cessations d’emploi ainsi que 
les amendements. 

 
IL EST RECOMMANDÉ : 

 
A) EMBAUCHE 

1. Personnel enseignant 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Abaskharone, Marianna 
Alphonse W. Poste régulier 100% École secondaire Norval- 

Morrisseau 31 août 2022 

Adjinda, Olatounde K. 
Romaric Poste régulier 100% École secondaire Gabriel- 

Dumont 31 août 2022 

Agosta, Alice Poste régulier 100% École secondaire Toronto 
Ouest 31 août 2022 

Aliouche, Samia Poste régulier 100% École secondaire 
Étienne-Brûlé 31 août 2022 

Bédard, Marie-Claude Poste régulier 100% École secondaire Roméo- 
Dallaire 31 août 2022 

Belon-Slougui, 
Véronique Poste régulier 100% École secondaire Toronto 

Ouest 31 août 2022 

Black, Emily Poste régulier 100% École secondaire Roméo- 
Dallaire 31 août 2022 

Bourgeois, Nadine Poste régulier 
accompagnement 100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Carver, Sara Poste régulier 
accompagnement 100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Côté, Nathalie Poste régulier 50% École secondaire David- 
Saint-Jacques 31 août 2022 

Diallo, Amadou Oury B. Poste régulier 100% École élémentaire La 
Mosaïque 31 août 2022 

Demba Diallo, 
Moudjahidou Poste régulier 100% École secondaire 

Georges-P.-Vanier 31 août 2022 

Divangahi, Maral Poste régulier 100% Collège français 31 août 2022 

Djiofang Kezeta, 
Huguette Flore Poste régulier 100% École secondaire Toronto 

Ouest 31 août 2022 

Dragancea, Svetlana Poste régulier 100% Collège français 31 août 2022 



 

 

 

Dupuis Poole, Danielle Poste régulier 100% École secondaire Le 
Caron 31 août 2022 

Durand, Manon Poste régulier 100% École secondaire Toronto 
Ouest 31 août 2022 

El Atassy, Dana Poste régulier 100% École secondaire Jeunes 
sans frontières 31 août 2022 

Essome, Charly Steve Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 31 août 2022 

Francis, Kate Poste régulier 100% École secondaire 
Étienne-Brûlé 31 août 2022 

Grignon, Nicolas Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 31 août 2022 

Heikens, Marie-France Poste régulier 100% École secondaire Roméo- 
Dallaire 31 août 2022 

Hurtubise, Anthony Poste régulier 100% École secondaire Franco- 
Jeunesse 31 août 2022 

Mater, Tracey Poste régulier 100% École secondaire Franco- 
Niagara 31 août 2022 

McKenzie, Jessica Poste régulier 100% École secondaire David- 
Saint-Jacques 31 août 2022 

Ndiaye, Awa Poste régulier 100% École secondaire Ronald- 
Marion 31 août 2022 

Nganou, Gerry Poste régulier 100% École élémentaire 
Ronald-Marion 31 août 2022 

Ouattara Gueu, Mery Poste régulier 100% École élémentaire Pierre- 
Elliott-Trudeau 31 août 2022 

Palmer, Michelle Poste régulier 100% Collège français 31 août 2022 

Porter, Geneviève Poste régulier 100% École secondaire Roméo- 
Dallaire 31 août 2022 

Tchoumi, Christian 
Michael Jordan Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 

Gervais 31 août 2022 

Vizi, Otoyé Francine Poste régulier 
accompagnement 100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Wilson, Samuel Poste régulier 100% École secondaire David- 
Saint-Jacques 31 août 2022 

 

2. Personnel administratif et de soutien 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Ali, Deka Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire 
Étienne-Brûlé 31 août 2022 

Ande Epse Aka, Akissi 
Béatrice 

Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Pommeraie 31 août 2022 

Aubourg, Ange Michel Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Dyane-Adam 31 août 2022 

Azialoma, Alfy Animation culturelle 
100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Azira-Djilali, Ihssene Aide en enseignement 
EED 50% 

École élémentaire 
Horizon Jeunesse 31 août 2022 

Ben Brahim, Fatima Aide en enseignement 
EED 50% 

École élémentaire La 
Mosaïque 31 août 2022 

Ben Youssef, Salsabil Secrétaire d’école 50% École secondaire David- 
Saint-Jacques 22 août 2022 

Boutaguia, Fatima 
Zohra Secrétaire d’école 50% École élémentaire Le 

Flambeau 29 août 2022 



 

 

 

Camara, Sophie Diouba Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Charles-Sauriol 31 août 2022 

Deada Epse Gbe, Rosine Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Mosaïque 31 août 2022 

Detchatcho, Armel Boris Technique informatique 
100% Secteur des affaires 20 juin 2022 

Diallo, Diariatou Sadio Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Carrefour des jeunes 31 août 2022 

Diandaha Miakoutama, 
Omega Daniel 

 
Nettoyeur 75% École élémentaire 

Mathieu-da-Costa 

 
4 juillet 2022 

Djuitchoua, Jophte Aide en enseignement 
EED 100% Académie de la Moraine 31 août 2022 

El Masri, Maya Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire du 
Chêne 31 août 2022 

Faivre, Florian Nettoyeur 100% École élémentaire La 
Mosaïque 27 juin 2022 

Fofana, Mariame Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Carrefour des jeunes 31 août 2022 

Fosting, Marcel Hilaire Éducation spécialisée 
100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Gershuny, Jobila Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Charles-Sauriol 31 août 2022 

Hakizimana, Desire Nettoyeur 100% École élémentaire du 
Chêne 25 juillet 2022 

Ham, Christine Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire Les 
Rapides 31 août 2022 

Hammond, Nila Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Pommeraie 31 août 2022 

Hitem, Maria Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire Toronto 
Ouest 31 août 2022 

Kantiono, Rose Direction adjointe d’école 
100% 

École secondaire 
Georges-P.-Vanier 1er août 2022 

Kanyamuneza, Sandrine Analyste en 
comportement 100% Secteur de l'éducation 31 août 2022 

Kassan, Maria Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Dyane-Adam 31 août 2022 

Khoury, Lena Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Pommeraie 31 août 2022 

 
Kobilak, Adnana 

Conseillère en 
communication et web 

100% 

Secteur des 
communications 

 
18 juillet 2022 

N’Guessan, Berthe Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire Gaétan- 
Gervais 31 août 2022 

Poulin, Marie-Ève Direction d’école 100% École élémentaire 
L'Harmonie 23 août 2022 

Robertson, Cécile Direction d’école 100% École élémentaire La 
Mosaïque 1er août 2022 

Sadate, Sobabi Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Carrefour des jeunes 31 août 2022 

Scoggan, Stéphanie Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
L'Harmonie 31 août 2022 

 
Shalhoub, Hanan 

Responsable du système 
de suppléance et 
d’absence 100% 

Secteur des ressources 
humaines 

 
15 août 2022 

Sobhee, Maya Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire 
Étienne-Brûlé 31 août 2022 



 

 

 

Sukidi Kembi, Bibianne Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Mosaïque 31 août 2022 

Taho Epse Berete, 
Brigitte F. 

Administratrice aux 
ressources humaines 

100% 

Secteur des ressources 
humaines 

 
20 juillet 2022 

Tair, Noura Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Mosaïque 31 août 2022 

Tayou, Simplice Alain Direction adjoint d’école 
100% 

École secondaire Norval- 
Morrisseau 1er août 2022 

Thirunavukarasu, 
Chantal Bhanu 

Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire Laure- 
Rièse 31 août 2022 

Tokpa, Neuseu Marie- 
José 

Aide en enseignement 
EED 100% 

École secondaire Gaétan- 
Gervais 31 août 2022 

Yegbe Delou, Marie 
Marthe 

Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire La 
Fontaine 31 août 2022 

Zicarelli, Sabrina Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
Charles-Sauriol 31 août 2022 

 

B) NOMINATION 

1. Personnel administratif et de soutien 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Dausque, Nathalie Adjointe administrative 
100% Secteur de l'éducation 1er juillet 2022 

Diop, Déguène Direction d’école 
temporaire 100% Académie de la Tamise 1er août 2022 

Dupuis, Noël Travail social temporaire 
100% Secteur de l'éducation 29 août 2022 

 
Hall, Anjali 

Direction des services 
pédagogiques par 

intérim 100% 

 
Secteur de l'éducation 

 
1er août 2022 

Ngo Baniny, Vera Direction adjointe d’école 
temporaire 100% 

École élémentaire 
Ronald-Marion 1er août 2022 

Ragaven, Calayvanee 
Brinda 

Direction adjointe d’école 
temporaire 100% 

École élémentaire Le 
Flambeau 1er août 2022 

 
Rivera, Cindy 

Gestionnaire des 
relations de travail par 

intérim 100% 

Secteur des ressources 
humaines 

 
25 juillet 2022 

Rivero Ednet, Diana Direction adjointe d’école 
temporaire 100% 

École secondaire Gaétan- 
Gervais 1er août 2022 

Madden, Hélène Éducation spécialisée 
100% 

École élémentaire des 
Quatre-Rivières 31 août 2022 

Smaili, Rabah Concierge en chef 100% École élémentaire Marie- 
Curie 20 juin 2022 

 
Zaari, Sabrina 

Conseillère aux 
ressources humaines 

100% 

Secteur des ressources 
humaines 

 
18 juillet 2022 



 

 

C) RETRAITE 
 

1. Personnel enseignant 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Daneault, Marc Poste régulier 100% École secondaire Toronto 
Ouest 1er juillet 2022 

Girouard, Nathalie Poste régulier 100% École élémentaire Viola- 
Léger 30 juin 2022 

Hall, Johanne Poste régulier 100% Secteur de l'éducation 1er juillet 2022 

Johnson, Richard Poste régulier 100% Secteur de l'éducation 1er août 2022 

Leclerc, Suzanne Poste régulier 100% École élémentaire 
LaMarsh 30 juin 2022 

Taleb, Tounes Poste régulier 100% Académie de la Moraine 30 août 2022 
 

2. Personnel administratif et de soutien 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Ali, Fatna Secrétaire d’école 100 % École élémentaire 
Pavillon de la jeunesse 9 juillet 2022 

Landry, Brigitte E. Concierge en chef 100% École élémentaire 
Pavillon de la jeunesse 2 juillet 2022 

Oomajee, Deepraj Concierge 100% École élémentaire 
Pavillon de la jeunesse 30 juillet 2022 

 

D) CESSATION D’EMPLOI 

1. Personnel enseignant 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Baggioni, Marie- 
Joséphine Poste régulier 100% Académie Alexandre- 

Dumas 30 août 2022 

Bélanger, Nathalie Poste régulier 100% École élémentaire La 
Source 30 août 2022 

Corradini, Laurence Poste régulier 100% École élémentaire La 
Mosaïque 30 août 2022 

Daval, Claude Poste régulier 100% École secondaire David- 
Saint-Jacques 30 août 2022 

DesRochers, Paule Poste régulier 50% École élémentaire Viola- 
Léger 22 août 2022 

Dupuis Poole, Danielle Poste régulier 100% École secondaire Le 
Caron 30 août 2022 

Godin Morrison, Julie Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 30 juin 2022 

Head, Andrew Poste régulier 100% École élémentaire 
Pavillon de la jeunesse 28 août 2022 

Henri, Justin Poste régulier 100% École élémentaire 
Franco-Niagara 30 août 2022 



 

 

 

Jouessou, Sérénus 
Nennoc Poste régulier 100% École élémentaire La 

Source 30 août 2022 

Jobin, Éric Poste régulier 100% École secondaire Gabriel- 
Dumont 26 août 2022 

Jones, Oriana Chantel Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 1er août 2022 

Lefebvre, Marie-Josée Poste régulier 100% École élémentaire 
Charles-Sauriol 30 août 2022 

Montminy, Benoît Enseignant régulier 
100% 

École secondaire Jeunes 
sans frontières 30 août 2022 

Morin, Geneviève Poste régulier 100% École secondaire Gabriel- 
Dumont 30 août 2022 

Mostaghimi, Amanda Poste régulier 100% École élémentaire 
Mathieu-da-Costa 18 août 2022 

Pigeon, Maxime Poste régulier 100% École élémentaire 
Gabrielle-Roy 1er août 2022 

Ritson, Emmanuelle Poste régulier 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 30 août 2022 

Teumo, Victor Guilend Poste régulier 100% Collège français 26 août 2022 
 

2.  Personnel administratif et de soutien 
 

 
Nom, prénom Titre du poste et % 

d’affectation 

 
Lieu de travail 

 
Date du changement 

Argueta, Martir Alfredo Concierge en chef 100% École élémentaire 
L'Odyssée 17 août 2022 

Balde, Djenabou Tebou Éducation de la petite 
enfance 100% 

École élémentaire 
Micheline-Saint-Cyr 31 août 2022 

Bellanger Percy, Samise Nettoyeur 100% École secondaire Jeunes 
sans frontières 18 juin 2022 

Boisselle, Fanie Secrétaire d’école 100% École secondaire Franco- 
Niagara 16 juillet 2022 

Boucher, Marie-Lyne Orthophoniste 100% Secteur de l'éducation 29 août 2022 

Bruce, Nathalie Éducation de la petite 
enfance 100% 

École élémentaire du 
Chêne 30 juin 2022 

Bulut, Fatma Secrétaire d’école 50% École élémentaire La 
Mosaïque 16 juillet 2022 

Clark, Lisa Éducation spécialisée 
100% 

École élémentaire 
Chantal-Benoit 29 août 2022 

 
Darrouzes, Marc 

Direction ajointe des 
services pédagogiques 

100% 

 
Secteur de l'éducation 

 
15 août 2022 

El-Majdara, Samar Conseillère aux 
ressources humaines 

Secteur des ressources 
humaines 23 juillet 2022 

Kabuya Kabena, 
Nathalie Nettoyeur 50% École élémentaire 

Charles-Sauriol 19 août 2022 

Kouamegni, Marcel Nettoyeur 100% École secondaire Gaétan- 
Gervais 2 septembre 2022 

Légère, Lise Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
L'Harmonie 30 août 2022 

Mather, Michelle Lynn Aide en enseignement 
EED 100% 

École élémentaire 
LaMarsh 30 juin 2022 

Mihaila, Iris Direction adjointe d’école 
100% 

École secondaire Norval- 
Morrisseau 1er août 2022 



 

 

 

Moutsinga Mavoungou, 
Celestine 

Aide en enseignement 
EED 100% Collège français 30 août 2022 

Niyongabo, Kelly Nettoyeur 100% École élémentaire La 
Pommeraie 16 août 2022 

Pinto, Sandrine Secrétaire d’école 100% École élémentaire 
Horizon Jeunesse 27 juin 2022 

Rachad, Latifa Secrétaire d’école 100% École secondaire Jeunes 
sans frontières 15 août 2022 

Ramphul, Amanda Nettoyeur 62.50% École élémentaire 
L'Harmonie 19 juillet 2022 

Ridi, Anthony Nettoyeur 100% École élémentaire Les 
Rapides 11 juillet 2022 

Tohitoho, Megnisse 
Aurele Bibliothécaire 100% École élémentaire 

Jeanne-Lajoie 29 août 2022 

Trépanier, Elisabeth Aide en enseignement 
EED 100% Académie La Pinède 1er septembre 2022 

Valcourt, Nancy Direction adjointe d’école 
100% 

École secondaire Ronald- 
Marion 12 août 2022 

 
E) CONGÉ SANS TRAITEMENT 

 
1. Personnel enseignant 

 

Nom, prénom Affectation et lieu de travail Date du congé 

Atrous, Mounira 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire Le Flambeau Année scolaire 2022-2023 

Defoy, Caroline 
Enseignante régulière 100% 

Collège français Année scolaire 2022-20232 

Gaudet, Jessica 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire Carrefour des jeunes Année scolaire 2022-2023 

King, Isabelle 
Enseignante régulière 100% 

École secondaire Jeunes sans frontières Année scolaire 2022-2023 

Lefebvre, Sabrina 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau Année scolaire 2022-2023 

McConkey, Katherine 
Enseignante régulière 100% 
Académie de la Tamise Année scolaire 2022-2023 

Mpunda, Francine 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire Ronald-Marion Année scolaire 2022-2023 

Nakam Mougoue, Laurette 
Enseignante régulière 100% 

École élémentaire La Source Année scolaire 2022-2023 

Sharaf, Saïd Mostafa 
Enseignante régulière 100% 

École secondaire Gabriel-Dumont Année scolaire 2022-2023 

 

2. Personnel administratif et de soutien 
 

Nom, prénom Affectation et lieu de travail Date du congé 

Augustave, Salène 
Éducation de la petite enfance 100% 

École élémentaire L'Envolée Année scolaire 2022-2023 

Betaleb, Naima 
Éducation spécialisé 100% 

École élémentaire Mathieu-da-Costa Année scolaire 2022-2023 

Bonneville, Luke 
Travail social 100% 

Secteur de l'éducation Année scolaire 2022-2023 



 

 

 

Demachkie Renno, Mirna 
Secrétaire d’école 100% 

École élémentaire Marie-Curie Année scolaire 2022-2023 

Kedje Lisasi, Sandrine 
Éducation de la petite enfance 100% 

Académie Alexandre-Dumas Année scolaire 2022-2023 

McMullin, Suzanne 
Travail social 100% 

Secteur de l'éducation Année scolaire 2022-2023 

Rehab, Meriam 
Aide en enseignement EED 100% 

École élémentaire Jeanne-Lajoie Année scolaire 2022-2023 

Saleh Nairo, Adama 
Éducation de la petite enfance 100% 

École élémentaire Pavillon de la jeunesse Année scolaire 2022-2023 

Touré, Tenin 
Éducation spécialisé 100% 

Collège français Année scolaire 2022-2023 

 
IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le présent rapport portant sur les changements au sein du personnel soit reçu. 
 

Préparé par : 

La directrice des ressources humaines, 
Sonia Likibi 

 
 

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 

École élémentaire LaMarsh 22-01 - Projet de toiture 8 Nortex Roofing Ltd 

École élémentaire Chantal-Benoît 22-02 - Projet de toiture 5 Nortex Roofing Ltd 

École élémentaire Viola-Léger 22-03 - Projet de toiture 5 Nortex Roofing Ltd 

École secondaire Georges-P.-Vanier 22-07 - Amélioration de l'accessibilité de l'école 5 GEN-PRO (1320376 Ontario Ltd) 

 
École élémentaire Collège Français 

22-16 - Projet de réparation à la structure, 
remplacement de fenêtres, système mécanique 
et aménagement intérieur 

 
2 

 
Anacond Contracting Inc 

 
École élémentaire Horizon Jeunesse 

22-18 - Projet de ventilation au 2e étage, 
renouvellement du service électrique et 
aménagement intérieur 

 
5 

 
Anacond Contracting Inc 

 
École élémentaire La Fontaine 22-19 - Projet de ventilation, renouvellement des 

systèmes mécaniques et aménagement intérieur 

 
5 

 
GEN-PRO (1320376 Ontario Ltd) 

École élémentaire La Mosaïque 22-22 - Projet de ventilation 4 Anacond Contracting Inc 

École élémentaire L'Envolée 22-23 - Réfection du stationnement 3 Alliance General Contracting of 
Windsor Inc 

École élémentaire du Chêne 22-29 - Refaire la cour asphaltée autour de 
l'école 

4 Royal Ready Construction 
Limited 

École élémentaire L'Héritage 22-33 - Rénovations intérieures 4 GEN-PRO (1320376 Ontario Ltd) 

École élémentaire Renaissance 22-37 - Projet de ventilation et aménagement 
intérieur 3 GEN-PRO (1320376 Ontario Ltd) 

École secondaire de Lamothe-Cadillac 22-45 - Aménagement intérieur 3 Adine Builders Limited 

École élémentaire Micheline-Saint-Cyr 22-47 - Projet de ventilation 6 Anacond Contracting Inc 

Centre Vanier 22-49 - Remplacer l'asphalte du stationnement 3 Melrose Paving Co. Ltd. 

Multiples écoles Achat de filtre HEPA pour les unités de filtration 
d'air (quantité suffisante pour 3 ans) 

note 1 Austin Air System 

École élémentaire Viola-Léger 22-51 - Refaire l'asphalte de la cour d'école 3 Pylon Paving (1996) Inc 

École secondaire Toronto Ouest 22-114 - Réparation des fenêtres (note 2) 3 Tritan Inc 

Note 1 : Achat de sources uniques conformément à la politique 2,01 - Approvisionnement. 
Note 2 : Projet conjoint avec le Conseil scolaire catholique MonAvenir. 

 
 

Valeur totale des contrats accordés: 17 679 058,00  $ 
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