AVIS DE CONVOCATION
Réunion ordinaire du Conseil
(Séance publique)

Vous êtes par la présente convoqués à la

Réunion du

:

Conseil scolaire Viamonde

Date et heure

:

Le 12 avril 2019 à 19 h 30

Endroit

:

Salle no 202
École élémentaire Paul-Demers
100, chemin Ravel
Toronto

Le numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : (416) 523-2005

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
(Séance publique)
Le 12 avril 2019 à 19 h 30
Salle no 202
École élémentaire Paul-Demers
100, chemin Ravel
Toronto
ORDRE

DU

JOUR

Appel des membres
Reconnaissance en mémoire
Reconnaissance du territoire des Premières-Nations
1.

Déclaration de conflit d’intérêts

2.

Affaires courantes :

3.

2.1

Approbation de l'ordre du jour

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance publique du 22 février 2019

2.3

Questions découlant du procès-verbal de la séance publique du 22
février 2019

Présentation liée aux initiatives prioritaires du plan stratégique : Présentation sur
l’accessibilité

4.

Rapport de l’élève conseillère et de l’élève conseiller sur les activités dans les
écoles

5.

Rapports de la direction de l’éducation
5.1 Nouvelles du système

6.

Rapports émanant des secteurs
6.1

6.2

6.3

Affaires
6.1.1

Politique 1,03 -Indemnité et représentation des membres du
personnel et des membres élus du CSViamonde

6.1.2

Politique 2,03 -Utilisation responsable des appareils
numériques personnels et accès au réseau sans fil et
directives administratives

6.1.3

Budget 2019-2020 : Orientations et processus budgétaires

6.1.4

Budget 2010-2020 : Dotation prévisionnelle du personnel
d'entretien

Éducatifs
6.2.1

Politique 3,14 – Interventions physiques et directives
administratives

6.2.2

Politique 3,18 – Auto-identification des élèves autochtones
et directives administratives

6.2.3

Sorties éducatives

Ressources humaines
6.3.1

7.

Avis de motion

8.

Renseignements
8.1

9.

10.

Politique 4,XX – Drogues, alcool et médicaments en milieu
de travail

ACÉPO

Adoption des résolutions de la séance à huis clos des points no 3.2.1 et no 3.3.1 en
séance publique
Motion de levée de la réunion

POINT NO 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR

NON ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 22 février 2019
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h 40 et de
21 h 45 à 21 h 50 dans la salle de bibliothèque de l’École élémentaire
L’Odyssée, sise au 30, rue Brighton, Guelph, Ontario.
Membres présents :
Conseiller Benoit Fortin
Conseiller Pierre Girouard
Conseiller Pascal Hogue
Conseiller Pierre Lambert

Conseillère Sylvie Landry
Conseiller Éric Lapointe
Conseillère Geneviève Oger
Conseillère Chloë Robert
Conseiller Yvon Rochefort
Conseillère Karine Ricard
Conseiller Guillaume Teasdale
Conseillère Pascale Thibodeau

membre élu pour la partie est de la ville de
Toronto
membre élu pour les municipalités régionales
de Hamilton-Wentworth, Halton et Brant (par
audioconférence)
Élève conseiller élu, représentant les écoles
secondaires
membre élu pour la municipalité de
Haldimand -Norfolk, les comtés d’Oxford,
Elgin, Lambton et la municipalité de
Chatham-Kent
membre élue pour les comtés de Haliburton,
Northumberland, Peterborough et Durham
membre élu pour les comtés de Bruce, Grey,
Simcoe et Dufferin
membre élue pour la partie ouest de la ville
de Toronto
membre élue pour la partie centre de la ville
de Toronto
membre élu pour la région de Peel (par
audioconférence)
Membre élue pour la municipalité régionale de
York
membre élu pour le comté d’Essex ((à
compter de 18 h 50)
membre élue pour la municipalité régionale
de Waterloo et les comtés de Wellington,
Middlesex, Perth et Huron

Membres absents :
Conseillère Véronique Emery

membre élue pour la municipalité régionale
de Niagara

Conseillère Karelle Sikapi

élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires
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Membres de l’administration présents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing (par
audio conférence)
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation
Mme Sylvie Longo, surintendante de l’éducation
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
M. Jason Rodrigue, adjoint à la surintendance des affaires
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
1.

RECONNAISSANCE
DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS
L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du
territoire des Premières-Nations. La présidente du Conseil énonce
ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur
la terre où se situe l’École élémentaire L’Odyssée. 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. Grâce au traité «No 381, du 9 mai 1781», les
élèves et le personnel du Conseil scolaire Viamonde sont
reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de jouer et de
s’épanouir sur ce territoire.

2.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.
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Le 22 février 2019

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24
JANVIER 2019
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2019 soit
approuvé avec l’ajout du mot «clos» après le mot «huis» au point
no 10.
Le procès-verbal est ensuite adopté.

5.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2019
5.1

Révision de la politique 3,14 – Interventions physiques
(point no 7.1.3 )
À la suite d’une demande de renseignements concernant le
processus de révision des politiques, le directeur de
l’éducation informe les membres du processus déjà en place
quant à la consultation auprès des écoles tout en indiquant
que l’administration veillera à ce que celui-ci soit bien
respecté afin que toutes les instances concernées aient la
chance de faire part de leur rétroaction à l’intérieur de
l’échéance fixée.
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5.2 Étude de motion (point no 8)
La question de consignation des avis de motion au procèsverbal a été apportée à la table par un des membres. Le
directeur de l’éducation indique qu’il examinera cette question
en conséquence.
6.

PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU
PLAN STRATÉGIQUE : CERCLES RÉPARATEURS – ÉCOLE
GABRIELLE-ROY
Par l’entremise d’un vidéoclip, les membres ont été informés du
rôle et du travail accompli par l’équipe des écoles sécuritaires et
bienveillantes au sein du Conseil afin de maintenir un climat
scolaire positif où chaque élève se sent inclus, respecté et en
sécurité. En vue d’atteindre leur objectif, plusieurs genres de
projets sont entrepris au sein des écoles et sont à deux volets,
soit, la santé et la sécurité qui vise d’une part, la mise en œuvre
d’un plan de prévention et de sensibilisation à l’intimidation, le
soutien d’initiatives d’appui au comportement positif et d’autre
part, la mise en place d’approches réparatrices pour la résolution
de conflits. Le deuxième volet porte sur l’équité et l’inclusion. Ce
volet vise à sensibiliser les membres du personnel à l’éducation
inclusive en appuyant leurs projets d’école et en partageant des
ressources sous toutes les formes de diversité.
Les membres ont donc l’occasion de visionner un projet distinct
portant sur les perspectives autochtones que le comité de bienêtre de l’École Gabrielle-Roy a mis sur pied en collaboration avec
l’école, les partenaires communautaires et la conseillère
pédagogique en matière d’éducation des Premières Nations, Métis
et Inuit. Les membres du personnel engagés dans ce projet ont
donné un aperçu de l’approche qui a été favorisée pour atteindre
l’objectif visé, soit, enrichir le climat scolaire par l’enseignement
sacré au sein de l’école et outiller les membres du personnel afin
qu’ils puissent être en mesure, à leur tour, de donner des pistes
aux élèves pour gérer les résolutions de conflits et promouvoir la
réconciliation.
Une période de questions et réponses s’ensuit.
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Conseillère Robert, appuyée par conseiller Fortin, propose par la
suite :
QUE la présentation intitulée «Cercles réparateurs : projet de
l’École Gabrielle-Roy sur les perspectives autochtones» soit reçue.
La motion est adoptée.
6.

RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS
En l’absence de Karelle Sikapi, Pascal Hogue présente l’ensemble
des activités auxquelles ils ont participé ainsi que les activités
organisées au sein des écoles, et ce, depuis la dernière réunion du
Conseil.
Comme activité en tant qu’élève conseiller, Pascal a participé au
dîner mensuel du Club canadien à Toronto où il a eu la chance de
rencontrer la députée provinciale Amanda Simard et d’en
apprendre plus sur son parcours inspirant pour devenir porteparole des droits des Franco-ontariens. Mardi dernier, il a participé
à une rencontre régionale du CPÉ à Welland.
Malgré les intempéries qui ont décalé plusieurs des activités
prévues, les élèves ont quand même pu s’en tirer en organisant
plusieurs activités en plus de celles organisées dans le cadre du
mois de l’histoire des Noirs et de la St-Valentin dont voici :
Pour marquer la St-Valentin, plusieurs écoles, notamment Jeunes
sans frontières, Ronald-Marion, Le Caron, Georges-P.-Vanier,
Norval-Morrisseau, Étienne-Brûlé, Toronto-Ouest et GaétanGervais ont respectivement vendu des cartes d’amour, des roses,
des chocolats, des valentinogrammes et bien d’autres friandises.
Le conseil des élèves de l’École Gabriel-Dumont a organisé des
jeux au thème de l’amour. Des prix au cœur de chocolat étaient
offerts aux gagnants. À Toronto-Ouest, le conseil des élèves a
organisé une danse en fin de journée et à Étienne-Brûlé, les élèves
étaient encouragés à porter du rouge, rose ou blanc durant cette
journée. Le 13 février, les élèves et membres du personnel de
l’École Norval Morrisseau étaient invités à porter des chapeaux
excentriques.
Pour lancer les activités du mois de l’histoire des Noirs, les élèves
de l’École Ronald-Marion ont porté des vêtements traditionnels. Ce
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fut une pratique courante chaque semaine du mois de février. Le
15 février, les élèves ont eu l’occasion de visionner un film ayant
pour thème les exploits de personnages de race noire.
Les élèves de l’École Norval-Morrisseau ont également visionné un
film en lien avec l’histoire des Noirs.
Le 5 février, l’École Jeunes sans frontières a débuté les activités du
mois de l’histoire des Noirs, lors d’un rassemblement pour les
élèves du secondaire incluant une saynète préparée par le comité
de bien-être.
À l’École Étienne-Brûlé, les élèves ont visionné le film « La
panthère noire» durant l’heure du dîner. En outre, chaque matin
durant les annonces, il y avait des jeux-questionnaires sur des
personnalités afro-canadiennes. Un tirage a eu lieu à la fin de
chaque semaine pour déterminer un gagnant parmi les personnes
qui ont eu le plus de bonnes réponses. L’école tiendra son
spectacle sur le patrimoine africain le 28 février.
Le 5 février, les élèves de Jeunes sans frontières faisant partie du
programme MHS ont reçu une formation de RCR. Le 20 février, les
élèves de la 8e et la 9e année ont participé à une initiative leur
permettant une meilleure transition de l’intermédiaire au
secondaire cet automne. Le 8 février, les élèves de 10e année ont
visité la bibliothèque de Toronto au centre-ville et ils ont eu la
chance d’explorer les possibilités de carrière en droit. Quelques
élèves de 12e année se sont regroupés pour fonder un club d’art
visuel afin de transmettre leur savoir en art aux élèves les plus
jeunes. L’équipe de soccer du secondaire a affronté plusieurs
équipes lors d’un tournoi régional qui a eu lieu le 12 février.
Le 11 février, les élèves de 11e année du programme «Boussole»
de l’École Ronald-Marion ont reçu une formation de premiers soins
en milieu sauvage. Durant la journée du 14 février, les élèves de
12e année du programme MHS environnement ont assisté à une
conférence provinciale sur l’éducation environnementale. Ils ont eu
l’occasion d’avoir des échanges avec d’autres jeunes engagés dans
ce genre de discipline dans la province. Le 20 février, les élèves du
cours de français AP sont allés au théâtre Tarragon pour assister à
une pièce de théâtre contemporaine. Le 5 février, les équipes de
ballon-panier et de ballon-volant du palier secondaire ont participé
à des tournois contre plusieurs écoles de la région. L’équipe de
ballon-panier a participé à la finale la semaine suivante.
Le 15 février, un tournoi amical d’improvisation a eu lieu à l’École
Norval-Morrisseau au cours duquel des élèves des écoles Le Caron
et Roméo-Dallaire se sont affrontés. Les élèves de deux écoles
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nourricières étaient invités à assister aux matchs. Les membres du
club «relai pour la vie» de l’École Norval-Morrisseau ont participé à
une formation de leadership en vue d’organiser des activités dans
leur école, et ce, au profit de la Société canadienne du cancer.
Le 5 février, les élèves de 8e année du Collège français sont allés
visiter le décor de l’émission «Designated Survivor» et ont pu voir
le processus de tournage. Le 7 février, l’école a invité les élèves de
6e année des écoles nourricières à venir visiter leur futur milieu
scolaire.
Le 6 février, le directeur de l’École Étienne-Brûlé a tenu ses
rencontres annuelles avec chaque niveau scolaire pour discuter des
façons pour améliorer le milieu scolaire et permettre aux élèves de
poser des questions à propos de l’école ou le conseil scolaire. Le 7
février, les élèves de 7e année ont participé à un atelier de
percussions. Le 12 février, l’école était l’hôte d’un tournoi de
soccer filles.
Le 15 février, un groupe d’élèves de l’école Toronto-Ouest sont
allés au Mont Saint-Louis au nord de Barrie pour une journée de
ski.
Des élèves de l’École Gabriel-Dumont ont aussi dévalé des pentes,
mais en luge lors d’une sortie au Mont St-Mary à la mi-février. À la
fin du mois, l’école invitera les élèves de 6e année des écoles
nourricières à participer au camp guépard : les élèves du
secondaire profiteront de l’occasion pour leur présenter l’école et
les programmes offerts.
Au début de février, la classe de 8e année de l’École FrancoJeunesse a organisé une foire de carrières dans le domaine des
soins de santé. Les élèves et des invités ont partagé des
renseignements, entre autres, sur la nutrition, l’acuponcture, la
chiropractie. À la fin de janvier, les élèves de 7e et 8e années sont
allés au parc d’attractions «The Factory» où ils se sont amusés sur
les trampolines et à faire des courses à obstacles.
L’École Gaétan-Gervais a tenu une soirée d’information le 6 février
à l’intention des parents d’élèves de 8e année afin de les informer
des programmes offerts et des cours préalables et nécessaires
pour compléter le diplôme du secondaire. Le 21 février, une
trentaine d’élèves sont allés au Mont Saint-Louis pour faire du ski.
Des élèves de 7e et 8e années de l’École Confédération, en
compagnie d’élèves de 6e année, ont passé une semaine dans la
ville de Québec et ont eu la chance de rencontrer le vrai
Bonhomme Carnaval.
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Toutes les écoles ont tenu des soirées «portes ouvertes» afin de
faire part des programmes offerts aux élèves de l’élémentaire qui
fréquenteront le palier intermédiaire à l’automne.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseillère Robert, propose par la
suite :
QUE le rapport des élèves conseillers sur les activités dans les
écoles soit reçu.
La motion est adoptée.
7.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
7.1 Nouvelles du système
Dans le cadre de son rapport verbal sur les nouvelles du
système, le directeur de l’éducation a le plaisir de présenter
un résumé d’événements marquants qui ont eu lieu au cours
des deux derniers mois au sein du Conseil ainsi que les
exploits des élèves de nos écoles dont voici :
Les écoles Viamonde ont tenu des soirées portes ouvertes
durant les mois de janvier et février et ont accueilli les
parents des futurs élèves. Ces rencontres ont permis aux
parents de prendre connaissance de la panoplie de
programmes et d’activités offerts dans chaque école.
Le Conseil scolaire Viamonde et le Club canadien de Toronto
ont accueilli Mme Simard pour son premier déjeuner-entrevue
de 2019. Plus d’une vingtaine d’élèves des écoles Viamonde
se sont joints aux dignitaires et invités de partout en Ontario
pour rencontrer Mme Simard et assister à sa présentation.
Deux groupes d’élèves du Collège français de Toronto se sont
démarqués par leur créativité et originalité dans le cadre d’un
concours organisé par Canada en programmation. Une classe
de mathématiques et un groupe d’élèves du programme
«Choix de carrières» ont utilisé le langage de programmation
«Python». Ils ont découvert une régularité pour la somme des
angles internes de polygones réguliers. Grâce à leurs projets,
ces élèves ont participé à la compétition nationale et ont été
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la seule école secondaire francophone du pays à gagner un
prix.
L’École secondaire Jeunes sans frontières est sortie grande
championne du concours «Défi des écoles secondaires pour la
réduction des déchets» de la région de Peel. Les multiples
initiatives de l’école visant à sensibiliser les élèves au
recyclage lui ont valu la première place. Elle a gagné deux
stations de tri de déchets et un montant de 200 $ pour
investir dans une initiative environnementale.
Le 30 janvier dernier, Viamonde a participé à l’initiative «Bell
Cause» dédiée à la santé mentale. L’équipe de santé et bienêtre du Conseil a partagé des liens vers des ressources
disponibles à tous les membres du personnel.
Passionnée du milieu aérien, Joséphine Sainclair Lenoir, élève
de 7e année à l’École élémentaire Quatre-Rivières à
Orangeville, a réalisé son rêve. Elle a eu le privilège de poser
toutes ses questions à une agente de bord, grâce à la
complicité d’Air Canada et du Téléjournal Ontario. Après avoir
visité les studios de Radio-Canada à Toronto, elle s’est rendue
à l’aéroport Pearson où elle a pu discuter de toutes les
facettes du travail des agents de bord.
Des élèves de la 9e à la 12e année de l’École secondaire
Toronto-Ouest ont assisté à un mini festival de courts
métrages dans le cadre du projet La «troisième langue/The
third Tongue» organisé par le Labo et le Centre d’arts
médiatiques francophone de Toronto. Les élèves ont été
sensibilisés à l’expression « troisième langue», qui correspond
au phénomène linguistique qu’on appelle aussi le franglais».
Le projet vise à éveiller les jeunes à l’importance de protéger
la langue française.
La ligue d’improvisation de Viamonde (LIEV) a tenu ses
tournois régionaux aux quatre coins du territoire du Conseil.
260 élèves de la 7e à la 12e année se sont affrontés dans
leurs régions respectives. Tous les participants se
retrouveront en mars pour la grande finale qui se tiendra à
l’École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville.
L’École élémentaire Horizon Jeunesse a inauguré le Centre
«ON Y VA» pour l’enfant et la famille de Mississauga. Le
Centre offre aux enfants de 0 à 6 ans des occasions de
participer à des programmes d’apprentissage menés par
l’enquête, le jeu et l’exploration; le tout dans un
environnement stimulant et complètement francophone.
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La cérémonie de la première pelletée de neige en vue de la
construction
de
la
nouvelle
école
secondaire
à
Kitchener/Waterloo s’est déroulée au début d’après-midi du
22 février. Y étaient présents, les maires de Kitchener et de
Waterloo ainsi que conseillère Thibodeau, la présidente du
Conseil, conseillère Landry ainsi que conseiller Lambert. Les
élèves présents étaient très heureux de participer à la
cérémonie et surtout d’entendre les maires faire leur
allocution en français.
Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les
nouvelles du système soit reçu.
La motion est adoptée.
8.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
8.1

Éducatifs
8.1.1

Rapports no 5 et no 6 du CCED (pages 16 et 18)
Les membres du Conseil prennent connaissance des
rapports no 5 et no 6 des réunions tenues le 19
février 2019.
Après avoir passé en revue respectivement les deux
rapports, conseillère Ricard, appuyée par conseiller
Lambert, propose :
QUE les rapports no 5 et no 6 du CCED soient reçus.
La motion est adoptée.

8.1.2

Zone de fréquentation de l’école secondaire de
Waterloo, de l’école secondaire GabrielDumont et de l’école secondaire Georges-P.Vanier
Les membres du Conseil examinent le rapport de
l’administration portant sur la zone de fréquentation
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de l’école secondaire de Kitchener/Waterloo, de
l’École Gabriel-Dumont et de l’École secondaire
Georges-P.-Vanier et en discutent.
Après les échanges de vues sur le dossier,
conseillère Robert, appuyée par conseiller Fortin,
propose :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 intitulé
«Zone de fréquentation de l’école secondaire de la
région de Waterloo, l’École secondaire GabrielDumont et de l’École secondaire Georges-P.-Vanier»
soit reçu.
QUE le Conseil adopte la zone de fréquentation
proposée pour l’École secondaire de la région de
Waterloo ainsi que les zones de fréquentation
modifiées pour les écoles secondaires GabrielDumont de London et Georges-P.-Vanier de
Hamilton.
Les motions sont adoptées.
-

8.1.3

Zone de fréquentation de l’école de Milton
L’administration présente un rapport concernant la
zone de fréquentation et les membres du Conseil en
discutent.
À la suite des discussions, conseiller Girouard,
appuyé par conseiller Fortin, propose :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 intitulé
«Zone de fréquentation de l’école de Milton» soit
reçu.
QUE le Conseil adopte la zone de fréquentation
scolaire de l’école élémentaire de Milton et les zones
modifiées des écoles L’Odyssée, Renaissance, Le
Flambeau et Patricia-Picknell.
Les motions sont adoptées.
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Zone de fréquentation – École élémentaire East
Gwillimbury
Après avoir examiné le rapport de l’administration
concernant la zone de fréquentation pour l’école
élémentaire East Gwillimbury, conseillère Ricard,
appuyée par conseiller Teasdale, propose :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 intitulé
«Zone de fréquentation – École élémentaire East
Gwillimbury» soit reçu.
QUE le Conseil adopte les zones de fréquentation
modifiées des écoles élémentaires La Fontaine, La
Source et de l’Académie de la Moraine ainsi que la
nouvelle
zone
de
l’école
élémentaire
East
Gwillimbury telles que présentées dans le rapport de
l’administration.
Les motions sont adoptées.

8.1.5

Révision de la politique 3,03 – Enseignement à
domicile
Les membres du Conseil examinent les révisions
apportées à la politique 3,03 – Enseignement à
domicile.
À la suite des échanges de vues à ce sujet, conseiller
Fortin, appuyé par conseiller Lapointe, propose les
motions suivantes :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 intitulé
«Révision de la politique 3,03 – Enseignement à
domicile par les parents, tuteurs ou tutrices» soit
reçu.
Que le Conseil approuve la politique 3,03 –
Enseignement à domicile par les parents, tuteurs ou
tutrices soit approuvée telle que présentée.
Les motions sont adoptées.
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Réunion du Conseil (séance publique)
8.1.6

Le 22 février 2019

Sorties éducatives
Après avoir pris connaissance du rapport de
l’administration concernant les sorties éducatives,
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Teasdale,
propose les motions suivantes :
QUE le rapport sur les sorties éducatives soit reçu.
QUE les demandes pour les sorties éducatives à
Québec qu’entreprendront des élèves des écoles
élémentaires des Quatre-Rivières et Charles-Sauriol
soient approuvées.
Les motions sont adoptées.

8.1.7

Calendriers scolaires 2019-2020
Les membres du Conseil passent en revue les
calendriers scolaires pour l’année 2019-2020.
À la suite des échanges de vues sur le dossier,
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard,
propose :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 sur les
calendriers scolaires 2019-2020 soit reçu.
QUE les calendriers scolaires 2019-2020 présentés
dans le rapport de l’administration soient approuvés.
Les motions sont adoptées.
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POINT NO 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil (séance publique)
8.2

Le 22 février 2019

RESSOURCES HUMAINES
8.2.1

Révision de la politique 4,32 – Violence au
travail
L’administration présente un rapport concernant la
révision de la politique 4,32, - Violence au travail.
Après avoir discuté de la question, conseiller
Teasdale, appuyé par conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport en date du 22 février 2019 intitulé
«Révision de la politique 4,32 – Violence au travail»
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique 4,32 – Violence
au travail telle que présentée.
Les motions sont adoptées.

9.

AVIS DE MOTION
Conseillère Oger dépose un avis de motion qu’elle remet, en bonne
et due forme, à la présidente du Conseil. Cette motion sera revue
par la présidente du Conseil de concert avec le directeur de
l’éducation et jugera, d’une part, si la motion est recevable et
d’autre part, selon le contenu, si la motion sera étudiée à la
prochaine réunion en séance publique ou en séance à huis clos.

10.

SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER EN
SÉANCE À HUIS CLOS
À 21 h 40, conseiller Teasdale, appuyé par conseiller Lambert,
propose :
QUE la séance publique soit suspendue afin que les membres se
réunissent à nouveau en séance à huis clos.
La motion est adoptée.
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Réunion du Conseil (séance publique)
11.

Le 22 février 2019

RAPPORT DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN
SÉANCE PUBLIQUE
Conseiller Fortin, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE les résolutions adoptées en séance à huis pour les points
mentionnés ci-après soient rapportées en séance publique :
La motion est adoptée.
11.1

Changements au sein du personnel
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos
concernant les changements au sein du personnel soient
rapportées en séance publique.

11.2 Mise en disponibilité de propriétés
conseils scolaires de langue anglaise

provenant

de

QUE le Conseil confirme au Lambton Kent DSB que le
CSViamonde n’a pas d’intérêt dans les propriétés
mentionnées ci-dessous :
1.
2.

Un terrain de 0,38 acre, situé au 60 Aberdeen à Sarnia
L’ancienne école South Plympton Public School, située au 4741
Confederation line à Plympton-Wyoming

QUE le Conseil confirme au Toronto DSB que le
CSViamonde n’a pas d’intérêt dans les propriétés cidessous :
Vente

1.

112,1 m2 du terrain de l’école Elmbank Junior Middle Academy
située au 10 Pittsboro Road à Toronto (vente)
2. 197,93 m2 du terrain de la propriété Humbergrove située au
1760 Martin Grove à Toronto

Location

1. L’ancienne école McCowan PS située au 425 McCowan Road,
Toronto
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Réunion du Conseil (séance publique)
12.

Le 22 février 2019

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, conseillère Thibodeau, appuyée par
conseiller Lapointe, propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le directeur de l’éducation,

La présidente du Conseil,

Martin Bertrand

Sylvie Landry
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Le 22 février 2019

RAPPORT NO 5 (2018-2019)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 22 février 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 5 de 17 h 30 à 18 h 30 le 19 février 2019
dans la salle du Conseil sis au 116, Cornelius Parkway, Toronto et par
audioconférence sous la présidence de conseiller Fortin.
Membres présents :
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto
(coprésidente du comité)(par audioconférence)
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du
comité)
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter (par audioconférence 1re partie de la réunion seulement)
Membres absents :
M. Éric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Marie-France Tousignant, directrice des services aux élèves
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/
odj_19_fev_2019_renc_no_5_et_6.pdf
Votre comité vous informe :
1. Qu’il a reçu un rapport et une présentation du surintendant des
affaires portant sur un tableau comparatif des dépenses réelles pour
l’enfance en difficulté au budget révisé et ce, pour la période de
septembre 2017 au mois d’août 2018.
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2. Qu’il a reçu un rapport portant sur le budget révisé pour l’enfance en
difficulté, et ce, pour la période de septembre 2018 au mois d’août
2019.
3. Que, dans le cadre du dossier intitulé « Obligation de déclarer le
besoin de protection des jeunes à la Société d’aide à l’enfance », en
premier lieu, il a reçu des renseignements au sujet de la dernière
version de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et et à la
famille en vigueur le 30 avril 2018 que le Ministère a publié le 7
janvier 2019 par l’entremise de sa note Politique/Programmes no 9
ainsi que les mesures qui ont été prises au sein du Conseil pour
informer tous les membres du personnel œuvrant dans les écoles de
leur obligation légale et éthique de faire rapport à la Société d’aide à
l’enfance.
En deuxième lieu, il a reçu une présentation de Mme Stephanie
Penton, représentante de la Société d’aide à l’enfance de Toronto au
CCED, au cours de laquelle plus de précisions ont été apportées afin
de renseigner les membres sur les responsabilités et le devoir aux
termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et
à la famille de signaler les cas d’enfants victimes de mauvais
traitements et de négligence.
4. Qu’il a reçu, à titre de renseignement, les deux lettres suivantes
acheminées à la ministre de l’Éducation pour témoigner l’appui au
projet de Loi 44 :
a) La lettre du CSViamonde ;
b) La lettre du Conseil scolaire catholique de Brant Haldimand
Norfolk.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 5 du CCED (2018-2019) soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,
par intérim

Le coprésident du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin

REÇU AU CONSEIL, LE 22 FÉVRIER 2019
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RAPPORT NO 6 (2018-2019)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 22 février 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 6 de 18 h 30 à 19 h 45 le 19 février 2019
dans la salle du Conseil sis au 116, Cornelius Parkway, Toronto et par
audioconférence sous la présidence de conseiller Fortin.
Membres présents :
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto
(coprésidente du comité)(par audioconférence)
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du
comité)
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter
Membres absents :
M. Éric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Marie-France Tousignant, directrice des services aux élèves
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/
odj_19_fev_2019_renc_no_5_et_6.pdf
Votre comité vous informe :
1. Qu’il a reçu un rapport de l’administration faisant état du bilan de
formations offertes par le personnel des Services aux élèves de
septembre 2018 à janvier 2019 en vue de faciliter le travail du
personnel œuvrant auprès des élèves de la maternelle à la 12e année.
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2. Qu’il a reçu un rapport portant sur la politique intitulée « L’éducation
accessible aux élèves handicapés » publiée en mars 2018 par la
Commission ontarienne des droits de la personne. Celle-ci offre des
renseignements pratiques sur les droits et obligations attenants aux
handicaps que prévoit le Code des droits de la personne en contexte
d’éducation. En outre, le rapport fait état de l’approche du
CSViamonde face à cette initiative.
3. Qu’il a reçu, à titre de renseignement, la correspondance suivante :
a) Le bulletin d’information du Centre-Jules-Léger du mois de
décembre 2018;
b) La lettre du Durham DSB au sujet de l’allocation allouée à
l’incidence spéciale (SIS)
4. Que les deux prochaines rencontres, soit no 7 et no 8 se tiendront
comme prévu le 23 avril 2019 au siège social de Toronto.
Avec le consensus des membres la rencontre no 9 aura lieu le 14 mai
2019 au lieu du 11 juin.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 6 du CCED (2018-2019) soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,
par intérim

Le coprésident du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin

REÇU AU CONSEIL, LE 22 FÉVRIER 2019
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POINT NO 6.1.1 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Politique 1,03 Indemnité et représentation des membres du

personnel et des membres du Conseil

PRÉAMBULE
Le cycle de révision des politiques du Conseil est sur un cycle de quatre ans et la
politique en annexe est due pour une révision.
SITUATION ACTUELLE
La politique 1,03 Indemnité et représentation des membres du personnel et des
membres du Conseil a été révisée et est incluse à l’annexe A. Il n’y a pas de
changement proposé à la politique.
IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril 2019 intitulé «Politique 1,03 Indemnité et
représentation des membres du personnel et des membres du Conseil» soit reçu.
QUE la Politique 1,03, Indemnité et représentation des membres du personnel et des
membres du Conseil, soit approuvée telle que présentée.
Préparé par :
Le surintendant des affaires
Jason Rodrigue
Présenté par :
Le directeur de l’éducation
Martin Bertrand

POINT NO 6.1.1 DE L'ORDRE DU JOUR
CONSEIL
INDEMNITÉ ET REPRÉSENTATION
DES MEMBRES DU PERSONNEL ET
DES MEMBRES DU CONSEIL

Politique no 1,03

Approuvée le 6 septembre 2001
Révisée le 18 septembre 2015
Révisée le 12 avril 2019
Prochaine révision en 2022-2023

Page 1 de 3

PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) veut protéger le personnel du Conseil et les membres du
Conseil contre toute poursuite ou toute procédure intentée à la suite des actions prises ou des
omissions commises par elles et par eux dans l’exercice de leurs fonctions comme membres du
personnel ou membres du Conseil, incluant toute mesure prise dans l’exécution de tout devoir
statutaire exigé par toute loi générale ou particulière ou relativement au versement de toute somme
prévue par un accord dans le cadre d’une poursuite ou d’une autre procédure ainsi que
l’indemnisation de tous frais encourus dans la représentation de ces personnes aux fins d’une telle
poursuite ou d’une telle procédure.
1. DÉFINITIONS
Dans la présente politique, à moins d’indication contraire expressément formulée :
a) « poursuite ou procédure » veut dire une poursuite ou une procédure visée à l’article 2 de la
présente politique;
b) « Conseil » veut dire le Conseil scolaire Viamonde;
c) « membre du personnel » veut dire toute personne qui travaille pour le Conseil;
d) « membre du Conseil » veut dire toute personne élue au Conseil en vertu de la Loi sur
l’éducation.
2. INDEMNISATION DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CONSEIL
a) Le Conseil indemnise un membre du personnel du Conseil, un membre du Conseil, un ancien
membre du personnel du Conseil, un ancien membre du Conseil ainsi que ses héritières et ses
héritiers conformément à la démarche et dans la mesure prévue à l’article 3 relativement à toute
poursuite civile, criminelle ou administrative ou à toute procédure intentée par une tierce partie
relativement à des actions prises, à des omissions commises par ces personnes dans l’exercice
de leurs fonctions ou à titre de membre du personnel ou membre du Conseil ou d’ancien membre
du personnel ou ancien membre du Conseil, incluant toute mesure prise dans l’exécution de tout
devoir statutaire exigé par toute loi générale ou particulière, à la condition que la personne ait
agi honnêtement, de bonne foi et dans le plus grand intérêt du Conseil.
Toutefois, cet article ne s’applique pas dans le cas d’une instance introduite en vertu de la Loi
sur les conflits d’intérêts municipaux.
b) Dans le cas d’une instance introduite en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le
Conseil indemnise un membre du Conseil, un ancien membre du Conseil ainsi que ses héritières
et héritiers, à condition que celles-ci ou ceux-ci n’ont pas, selon l’opinion du tribunal, contrevenu
à l’article 5 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.
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3. DÉMARCHE ET MESURE DE L’INDEMNISATION
Le Conseil indemnise une personne indiquée à l’article 2 conformément à la démarche suivante :
a) En assumant les frais afférents à la représentation de la personne visée dans la poursuite ou
dans la procédure;
b) En indemnisant toute somme prévue en guise de dommages-intérêts ou de dépenses,
incluant une sanction financière ou une adjudication contre la personne visée à la suite d’une
poursuite ou d’une procédure;
c) En défrayant, la personne visée, à la suite d’une poursuite ou d’une procédure, de toute
dépense encourue de façon raisonnable, soit par versement direct, soit par voie de
remboursement;
d) En versant toute somme requise en vertu d’un accord conclu dans le cadre d’une poursuite
ou d’une procédure;
à la condition que ces dépenses, ces dommages-intérêts ou ces sommes ne soient pas assumés,
indemnisés ou remboursés en vertu de toute disposition prévue par la programme d’assurance du
Conseil visant l’intérêt et la protection de cette personne relativement à la responsabilité civile
encourue par elle.
4. PERSONNE VISÉE PAR UN ACTE DE PROCÉDURE
Dans l’éventualité où une personne visée à l’article 2 ferait l’objet d’un acte de procédure décerné
ou autorisé par tout tribunal, tribunal administratif ou par un autre organisme administratif,
d’enquête ou quasi judiciaire, nonobstant que la personne soit identifiée comme étant un parti,
relativement à toute poursuite ou toute procédure, la personne est tenue de remettre sans délai
l’acte de procédure ou une copie de ce document à la direction de l’éducation.
5. SERVICES DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER JURIDIQUE RETENUS PAR LA SOCIÉTÉ
PRESTATAIRE DE SERVICES D’ASSURANCE AUPRÈS DU CONSEIL
Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente politique, toute personne retenue
occasionnellement comme conseillère ou conseiller juridique par la société d’assurance du Conseil
dans le but de représenter le Conseil dans le cadre de toute poursuite ou de toute procédure assure
la représentation de la personne visée à l’article 2 aux fins de la poursuite ou de la procédure, à
moins d’avis contraire donné par le Conseil à la personne visée.
6. DROIT DU CONSEIL DE CHOISIR LA CONSEILLÈRE OU LE CONSEILLER JURIDIQUE
a) Le Conseil se réserve le droit de choisir et de retenir les services d’une conseillère ou d’un
conseiller juridique dans le but de représenter la personne visée à l’article 2, et la direction
de l’éducation :
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•

informe la personne visée du choix de la conseillère ou du conseiller juridique qui en
assure la représentation; et

•

informe le Conseil de la disposition de la question.

b) Le Conseil se réserve le droit d’approuver tout règlement afférent à toute poursuite ou à
toute procédure.
7. APPROBATION DE LA SÉLECTION D’UNE AUTRE CONSEILLÈRE OU D’UN AUTRE
CONSEILLER JURIDIQUE
a) Une personne visée à l’article 2 peut faire demande d’approbation d’une conseillère ou d’un
conseiller juridique de son choix en faisant suivre sa demande écrite à la direction de
l’éducation.
b) La direction de l’éducation
•

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, approuve la demande ou rejette
la demande le cas échéant et désigne une conseillère ou un conseiller juridique du choix
du Conseil et signifie par écrit sa décision à la personne visée; et

•

dans un délai expéditif et pratique, informe le Conseil de la disposition de la demande.

8. DEVOIR DE COOPÉRATION
Une personne visée à l’article 2 qui est impliquée dans toute poursuite ou toute procédure est tenue
de coopérer de façon pleine et entière avec le Conseil et avec toute conseillère ou tout conseiller
juridique dont les services sont retenus par le Conseil aux fins de représentation dans le cadre de
la poursuite ou de la procédure.
La personne visée à l’article 2 rendra disponible à la conseillère ou au conseiller juridique toute
information et toute documentation pertinente à la question en cause, dont elle est au courant,
qu’elle a en sa possession ou qui relèvent de sa compétence et est présente à toute audience de
procédure à la demande de la conseillère ou du conseiller juridique.
9. VIOLATION DE LA POLITIQUE
Si une personne visée à l’article 2 manque ou refuse de respecter les dispositions de la présente
politique, le Conseil n’est pas responsable d’assumer ou d’indemniser en lien avec toutes dépenses,
intérêts-dommages, les dépenses ou sommes énoncées à l’article 3.
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POINT NO 6.1.2 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Politique 2,03 – Utilisation responsable des appareils

numériques personnels et de l’accès au réseau sans fils

PRÉAMBULE
Le cycle de révision des politiques du Conseil est sur un cycle de quatre ans et la
politique en annexe est due pour une révision.
SITUATION ACTUELLE
La politique 2,03 – Utilisation responsable des appareils numériques personnels et de
l’accès au réseau sans fils a été révisée et est incluse à l’annexe A. Il n’y a eu que
quelques changements mineurs afin d’amélioré la clarté du texte.
IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril 2019 intitulé «Politique 2,03 – Utilisation
responsable des appareils numériques personnels et de l’accès au réseau sans fils»
soit reçu.
QUE la Politique 2,03 - Utilisation responsable des appareils numériques personnels
et l'accès au réseau sans fil soit approuvée telle que présentée.
Préparé par :
Le surintendant des affaires
Jason Rodrigue
Présenté par :
Le directeur de l’éducation
Martin Bertrand
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Politique no 2,03
UTILISATION RESPONSABLE DES APPAREILS NUMÉRIQUES PERSONNELS
ET DE L’ACCÈS AU RÉSEAU SANS FIL
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Révisée le 12 avril 2019
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1,0 Contexte
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) convient que les appareils numériques font
intégralement partie du quotidien du 21e siècle et qu’ils offrent un accès sans précédent
à la communication et à l’information. Le Conseil reconnaît également les avantages
qu’offrent ces appareils, tant à titre d’outils de travail que dans l’appui de l’apprentissage
des élèves. Au même titre, l’accès à un réseau sans fil est perçu comme étant un outil
complémentaire à l’apprentissage.
Fort de ce constat, le Conseil accepte que les élèves et les membres du personnel aient la
possibilité d’utiliser leur propre appareil ou encoreet qu'ils aient besoin du réseau sans fil
du Conseil afin de se brancher à l’Internet. De plus, le Conseil peut accorder, à sa
discrétion, l’accès au réseau sans fil à ses visiteurs.
Le Conseil autorise donc, à certaines conditions, l’utilisation des appareils numériques
personnels et l’accès à son réseau sans fil à des fins exclusivement éducatives ou
administratives.
L’utilisation des appareils numériques personnels et l’accès au réseau sans fil du Conseil
constituent un privilège et non un droit. Le Conseil peut, à sa seule discrétion, refuser ou
retirer l’accès à son réseau sans fil et ce, à tout moment ainsi qu’interdire l’utilisation des
appareils numériques personnels à une personne ou des personnes se trouvant sur l’une
de ses propriétés.
Il est à noter que les élèves ne sont pas tenus d’apporter un appareil numérique personnel
à l’école. L’équipement électronique, le matériel scolaire et les ressources numériques et
électroniques liés aux technologies de l’information et des communications du Conseil
demeurent en tout temps à leur disposition à l’école.
2,0 Raison d’être
Cette politique vise à assurer une utilisation sécuritaire et responsable d’un appareil
numérique personnel dans les locaux du Conseil, du réseau sans fil et des ressources liées
aux technologies de l’information et des communications du Conseil et des écoles.
Cette politique s’applique à l’utilisation des appareils numériques personnels et à l’accès
au réseau sans fil du Conseil de ces appareils, aux personnes se trouvant dans l’une ou
l’autre des propriétés du Conseil, et à l’utilisation des appareils numériques personnels à
bord des autobus scolaires ou d’autres véhicules utilisés aux fins de transport des élèves.
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Politique no 2,03
UTILISATION RESPONSABLE DES APPAREILS NUMÉRIQUES PERSONNELS
ET DE L’ACCÈS AU RÉSEAU SANS FIL
Approuvée le 22 mai 2015
Révisée le 12 avril 2019
Prochaine révision en 202318-202419
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3,0 Utilisation non acceptable de l’appareil numérique personnel et du réseau
sans fil
Il est interdit d’utiliser l’appareil numérique personnel sur le réseau sans fil du Conseil ou
d’utiliser le réseau sans fil du Conseil aux fins d’activités non autorisées ou illégales, voire
criminelles. Ces activités sont précisées dans la politique et les directives administratives
2,18 Outils électroniques et communications virtuelles ainsi que dans les lois et règlements
fédéraux et provinciaux qui s’y rapportent.
4,0 Conséquences à la violation des modalités d’utilisation
Le Conseil peut, à sa seule discrétion, revoir tout matériel, compte ou fichier du personnel
ou des élèves, et peut surveiller l’espace fichier sur le serveur dans l’éventualité où il existe
des motifs raisonnables de croire que le personnel ou les élèves font une utilisation des
appareils numériques personnels et des technologies de l’information et des
communications qui constitue une contravention aux politiques et directives du Conseil,
aux codes de vie des écoles ainsi qu’aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux.
Toute personne qui enfreint la présente politique, toutes les politiques ou directives
administratives du Conseil, ainsi que les lois et les règlements fédéraux, provinciaux, peut,
selon le cas et la gravité de la situation, faire face à des mesures disciplinaires pouvant
mener jusqu’au renvoi ou à une poursuite judiciaire.
5,0 Entente d’utilisation responsable
Toute personne qui utilise un appareil numérique personnel, du connecté au réseau sans
fil du Conseil, ou les ressources liées aux technologies de l’information et des
communications du Conseil ou de l’école, accepte, par le biais d’acceptation au
branchement au réseau, les modalités d’utilisation responsable qui précisent les
responsabilités liées à l’utilisation d’un appareil numérique personnel connecté au, du
réseau sans fil du Conseil ou des technologies de l’information et des communications ainsi
que les conséquences auxquelles donnerait suite une infraction à cette politique.
LIENS – POLITIQUES CONNEXES
•
•

Politique et directives administratives 2,18 Outils électroniques et communications
virtuelles.
Politique et directives administratives 1,09 Accès à l’information et protection de la vie
privée
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1,0 Responsabilités du Conseil
L’utilisation d’un e l’appareil numérique personnel dans les locaux du Conseil est
accordée entièrement à la discrétion du Conseil scolaire Viamonde (le Conseil).
L’utilisation inappropriée peut entraîner la perte de privilège d’accès au réseau du
Conseil.
Le Conseil et ses écoles n’assument et n’acceptent aucune responsabilité
pour le vol, la perte, la destruction, la réparation ou le remplacement de tout
appareil numérique personnel survenus sur les propriétés du Conseil.
Le Conseil se réserve le droit de limiter l’utilisation de la bande passante sur la base
de quantité par connexion. En conséquence, le Conseil ne peut assurer l’accès plein
et entier au réseau sans fil en tout temps aux utilisateurs d’appareil numérique
personnel.
Le Conseil n’est aucunement responsable des modifications que l’usager apporte à
l’appareil numérique personnel et ne peut garantir que son matériel sera compatible
au réseau sans fil. Le personnel du Conseil, y compris le personnel des Services
informatiques, n’offre aucun soutien technique pour l’accès au réseau sans fil à un
usager qui utilise avec un appareil numérique personnel.
2,0 Responsabilités du personnel, des visiteurs et des élèves
Toute personne qui en fait l’utilisation d’un appareil numérique personnel doit, entres
autres :
•

•
•
•

utiliser l’appareil numérique personnel connecté au, le réseau sans fil du Conseil
et les ressources se rapportant aux technologies de l’information et des
communications du Conseil ou de l’école de façon judicieuse et intègre et
seulement à des fins pédagogiques et administratives;
utiliser seulement le réseau sans fil du Conseil ou de l’école;
prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’appareil numérique
personnel ne peut affecter négativement le fonctionnement des réseaux et des
ressources électroniques du Conseil;
connaître ses responsabilités et respecter les modalités d’utilisation des
technologies de l’information et des communications tel que précisé dans la
politique et les directives administratives 2,18 Outils électroniques et
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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communications virtuelles ainsi que toutes les lois et règlements fédéraux et
provinciaux se rapportant au sujet;
protéger son appareil numérique personnel contre la perte ou l’accès non autorisé
sur les lieux du Conseil et pendant les activités scolaires;
ne pas partager ni son nom d’utilisateur, ni son mot de passe;
configurer son appareil numérique personnel afin d’accéder au réseau sans fil;
ne pas utiliser ou installer des logiciels pour contourner la sécurité du réseau;
s’assurer d’avoir recours prendre les mesures pour avoir à un antivirus à jour et
en fonctionnel en tout temps;
prendre les mesures pour assurer que sonvotre système d'exploitation (Windows,
Linux et Mac) est à jour;
ne pas relayer ou partager, par quelque moyen que ce soit, la bande passante
du Conseil e ce service dans d'autres zones ou sur d’autres appareils;
suivre les procédures d’autorisation du Conseil ou de l’école avant d’accéder au
réseau sans fil et d’utiliser les ressources selon liées à lla politique et aux
directives administratives 2,18 Outils électroniques et communications virtuelles;
aviser son superviseur immédiat, la direction de l’école ou dans le cas d’un élève,
un membre du personnel enseignant des problèmes de sécurité dont elle ou il
prend connaissance avec son appareil numérique personnel .

Mis en forme : Police :Italique
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Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Budget 2019-2020 – Orientations et processus budgétaires
SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES (SBE)
Généralement, lors de la rencontre du mois d’avril, les grandes lignes des subventions
pour les besoins d’élèves de la prochaine année scolaire sont présentées au Conseil.
Cette année la publication des SBE est prévue seulement pour la fin avril par le
Ministère. Cette publication ainsi que les papiers techniques qui supportent l’annonce
des SBE permettent au Conseil de calculer ses subventions officielles.
Cette année, le Ministère a annoncé le 15 mars leur « Nouvelle vision de l’éducation ».
Lors de cette annonce, certains changements planifiés aux subventions ont été
identifié. À l’annexe A, vous retrouverez un sommaire des changements proposés.
L’administration est toujours en train d’évaluer les impacts, mais ne pourra pas tirer
de conclusion concrète sans les formules et détails officiels du ministère qui seront
fournis dans l’annonce des SBE.
FINANCEMENT DES AUTRES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT (APE)
En plus des SBE, le Ministère annonce généralement le financement prévu des «autres
programmes d’enseignement» (APE). Ce financement est en cours de révision et
aucune annonce à cet égard n’a été publiée.
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
La préparation du budget se poursuit malgré le manque d’information concrète de la
part du Ministère. Le budget est préparé en tenant compte du plan stratégique du
Conseil qui s’engage auprès de ses communautés scolaires au niveau des quatre axes
suivants :
1.
2.
3.
4.

réussite des élèves;
bien-être des élèves et du personnel;
croissance, rayonnement et engagement communautaire ; et
redevabilité et gestion des ressources.

La préparation de l’ébauche du budget est aussi basée sur les principes suivants :
•
•
•

le budget doit être équilibré;
les initiatives doivent aider à améliorer le rendement des élèves ou à
améliorer l’efficacité et l’efficience du Conseil et de ses écoles;
les exigences de dotation actuelles de classes primaires doivent être
respectées;
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•
•
•
•
•
•
•

les exigences de dotation pour le choix de cours au palier secondaire doivent
être satisfaites;
des initiatives doivent être mises de l’avant pour favoriser le rayonnement du
Conseil;
les ententes collectives et l’encadrement provincial doivent être respectés;
les budgets des divers services et secteurs doivent être revus pour effectuer
des économies;
les écoles et les secteurs sont dotés de personnel selon les subventions
ministérielles pour les initiatives et la réalité des effectifs scolaires;
les initiatives du ministère de l’Éducation doivent être respectées;
la transparence doit être assurée.

PROCESSUS BUDGÉTAIRE
Le processus budgétaire du Conseil suit les étapes suivantes :
1. L’établissement des prévisions d’effectifs scolaires pour la nouvelle année. La
majorité du financement est basé sur les effectifs.
2. Calculer la dotation du personnel en tenant compte des besoins particuliers des
écoles.
3. Projections des budgets des divers secteurs et service en fonction du plan
stratégique, des orientations budgétaires, des effectifs et de l’ouverture
d’écoles. (par exemple : contrats de fonctionnement, frais de déplacement, la
conciergerie, l’entretien, les frais de service, etc.)
4. Revue de la dotation et des projections budgétaires en fonction des subventions
reçues afin de connaître l’écart budgétaire.
5. Revue de l’écart budgétaire.
6. Présentation de la dotation et des prévisions budgétaires estimée lors de la
rencontre du Conseil en mai. Lors de cette rencontre, l’administration demande
l’approbation pour débuter le processus de dotation des postes qui ont une
incidence directe sur les écoles.
7. Revue finale des projections budgétaires et l’entrer des données dans l’outil SIFE
du Ministère. Ceci permet d’assurer que le budget balance selon les attentes du
Ministère.
8. Finaliser le cartable de présentation du Budget.
9. Présentation et approbation du budget à la rencontre du Conseil de juin.
IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril 2019 sur le « Budget 2019-2020 – Orientation et
processus budgétaire » soit reçu.
QUE le Conseil approuve les orientations budgétaires telles que présentées dans le
présent rapport.
Préparé par :
Le surintendant des affaires
Jason Rodrigue
Présenté par :
Le directeur de l’éducation
Martin Bertrand
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Annexe A – Sommaire des changements proposé par le Ministère

Description
Maternelle et jardin d’enfants
Maternelle et jardin d’enfants
De la 1re à la 3e année
De la 4e à la 8e année
De la 9e à la 12e année
Apprentissage électronique
Somme allouée par élève au
palier secondaire au titre de la
SBE identifiée comme
« programmes du secondaire »
Fonds pour les priorités locales
Fonds pour l’enfance en difficulté
prévue dans l’entente collective
ADFO.
Allocation au titre de l’Ajustement
des coûts
Supplément de transition des
ressources humaines

Modifications au financement

• Le ratio de dotation en personnel des
éducatrices et éducateurs de la petite enfance
(EPE) financé passe de 1,14 EPT à 1,0 EPT.
• Le ministère mettra en place de nouveaux
fonds pour aider à couvrir les coûts de
suppléance des EPE.
• L’effectif moyen des classes financé demeure à
19,8.
• L’effectif moyen des classes financé est rajusté
de 23,84 à 24,5.
• L’effectif moyen des classes financé est rajusté
de 22 à 28.
• L’effectif moyen des classes financé a été
rajusté à 35 à compter de l’année
scolaire 2020-2021.
• Fin du financement au 31 août 2019
• Fin du financement au 31 août 2019
• Inconnus, ces fonds n’étaient pas identifiés
dans l’annonce du ministère, mais puisqu’ils
sont liés à la convention collective, nous
croyons qu’ils prennent fins aussi au 31 août
2019 à moins d’être renouvelés.
• Fin du montant de base au 31 août 2019
• Fin du financement au 31 août 2019

• Mise en place progressive sur cinq ans d’un
nouveau facteur de superficie supplémentaire
pour l’exploitation des installations scolaires
afin de tenir compte des changements proposés
à l’effectif des classes au secondaire.
• Une mise à jour de 2 % de la portion des coûts
repères non liés au personnel de la Subvention
Subvention pour le
pour le fonctionnement et la réfection des
fonctionnement et la réfection des
installations scolaires pour aider à gérer les
installations scolaires (services
augmentations de prix des produits de base
publics)
(électricité, gaz naturel, assurance des
installations et autres coûts).
• Un rajustement des coûts de 4 %, déduction
faite de l’excédent des transports des années
précédentes, s’il y a lieu.
Transport scolaire
• Financement pour les conseils scolaires qui ont
des déficits en matière de transport et qui ont
fait preuve d’efficacité dans le fonctionnement
des consortiums.
Capacité d’accueil des salles de
classe dans la Subvention pour le
fonctionnement et la réfection des
installations scolaires
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Description

Protection contre l’attrition du
personnel enseignant en cas de
changement de l’effectif des
classes (y compris l’apprentissage
en ligne)

Repères salariaux

Modifications au financement

• L’effectif des classes financé et les paramètres
de dotation de la Subvention de base pour les
élèves ainsi que d’autres éléments connexes
des SBE seraient rajustés pour tenir compte
des changements proposés ci-dessus à l’effectif
des classes.
• Si la réduction du nombre d’EPT du personnel
enseignant financé après ces changements
dépasse le taux d’attrition, un complément de
financement sera accordé afin que le
changement financé ne dépasse pas le taux
d’attrition.
• L’attrition est la somme des départs réels à la
retraite et des autres départs volontaires. Ce
calcul sera effectué pour chaque palier
séparément. La baisse des effectifs n’est pas
couverte par la protection contre l’attrition.
• Grâce à ce soutien, les conseils scolaires
pourront, dans certains cas, réduire le nombre
de mises à pied au niveau de personnel
enseignant.
• À rajuster de 1 % pour tenir compte des
conventions collectives centrales négociées
antérieurement, ainsi que du montant de
l’entente provinciale sur les conditions d’emploi
des directrices et directeurs d’école et des
directrices adjointes et directeurs adjoints
d’école.
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Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Budget 2019-2020 – Dotation prévisionnelle du personnel

d’entretien

CONTEXTE
Selon la convention collective des membres du personnel de l’entretien (SCFP),
lorsqu’il y a une réduction du nombre de postes réguliers ou une réduction d’heures
de travail par semaine pour un ou plusieurs postes, le processus de mise à pied est
déclenché. De plus, quand les heures du personnel d’entretien sont augmentées, les
postes doivent être affichés. Ces changements entraînent donc du déplacement du
personnel entre les écoles et les autres lieux du travail du Conseil selon les modalités
prévues à la convention collective. Ce processus ardu peut prendre quelques mois à
compléter Afin de minimiser l’impact sur les écoles et d’assurer une mise en place pour
la fin août, le processus de dotation du personnel d’entretien doit débuter au mois de
mai. La première étape du processus de dotation est l’approbation du budget.
Il est très difficile de déclencher ce processus de dotation durant la période estivale
étant donné que les directions d’école et les superviseurs sont généralement en
vacances.
Une formule équitable et conservatrice est utilisée pour la répartition du nombre
d’heures et du nombre de membres du personnel d’entretien par lieu de travail.
SITUATION ACTUELLE
L’annexe A présente la dotation préliminaire du personnel d’entretien allouée par école
ou par site pour l’année scolaire 2019-2020. Cette dotation représente le nombre de
postes qui seront prévus dans le budget de 2019-2020. Cette dotation prévisionnelle
pourrait être modifiée par l’administration à la suite de l’annonce des Subventions pour
les besoins des élèves (SBE).
Les impacts des changements proposés sont :
Poste
Concierge en chef
Concierge
Nettoyeurs

Changement
Ajout 2,0 ETP
Réduction 2,0 ETP
Ajout 2,875 ETP

Le changement net à la dotation du personnel d’entretien représente une addition de
2,875 postes.
IL EST RECOMMANDÉ :
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QUE le rapport en date du 12 avril 2019 sur « Budget 2019-2020 – dotation du
personnel d’entretien » soit reçu.
QUE le Conseil approuve de déclencher le processus de dotation des membres SCFP
en fonction de la dotation prévisionnelle 2019-2020 tel que présenté à l’annexe A.
Préparé par :
Le surintendant des affaires
Jason Rodrigue
La directrice des ressources humaines
Marie-Josée Smith
Présenté par :
Le directeur de l’éducation
Martin Bertrand
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Dotation du personnel d'entretien - palier élémentaire
Prévision Budget 2019-2020
En ETP (Equivalent temps plein)
Budget révisé 2018-2019
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur
Simcoe
La Pinède
La Source
Le Caron élém.
Roméo-Dallaire élém.
Saint-Joseph
Durham
Antonine-Maillet
Ronald-Marion Mat-6
Ronald-Marion 7-8
Viola-Léger
York
East Gwillimbury
La Fontaine
La Moraine
Norval-Morrisseau élém.
Grand Toronto
Alexandre-Dumas
Paul-Demers
Charles-Sauriol
Collège français élém.
Étienne-Brûlé élém.
Félix-Leclerc
Gabrielle-Roy
Jeanne-Lajoie
La Mosaïque
Laure-Rièse
Mathieu-Da-Costa
Micheline-Saint-Cyr
Pierre-Elliott-Trudeau
Toronto Ouest élém.
Dufferin Peel
Carrefour des jeunes
Horizon Jeunesse
Jeunes sans frontières élém.
Le Flambeau
Quatre-Rivières

Budget 2019-2020
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur

Différences

Concierge
Chef

Concierge

Nettoyeur

Total

1,000
1,000

-

0,500
1,500

1,000
1,000

-

0,500
1,500

-

-

-

-

1,000

-

0,875

1,000

-

0,875

-

-

-

-

1,000

-

0,875

1,000

-

0,875

-

-

-

-

1,000

-

0,500

1,000

-

0,500

-

-

-

-

1,000
1,000

-

0,500
0,500

1,000
1,000
1,000

-

0,500
0,500
0,500

1,000
1,000
1,000

-

1,000
0,500
3,000

1,000
1,000
1,000

-

1,000
0,500
3,000

-

-

-

-

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

0,875
2,500
2,750
2,625
1,500
0,750
0,500
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-

0,875
2,500
2,750
2,625
1,500
0,750
0,500
2,000

-

-

-

-

1,000
1,000

-

2,000
0,875

1,000
1,000

-

2,000
0,875

-

-

-

-

1,000
1,000

-

1,625
1,500

1,000
1,000

-

1,750
1,500

-

-

-

-

1,000
-

-

0,500
-

0,125
-

1,500
-

0,125
-

Halton
Du Chêne
Gaétan-Gervais élém.
Milton
Patricia-Picknell
Renaissance

1,000

-

0,875

1,000

-

0,875

1,000
1,000

-

0,750
1,000

1,000
1,000
1,000

-

1,500
0,500
1,000

Hamilton
Georges-P.-Vanier élém.
Pavillon de la jeunesse

1,000

-

1,000

1,000

-

1,000

-

-

-

-

Guelph
L'Odyssée

1,000

-

0,500

1,000

-

0,500

-

-

-

-

Waterloo
L'Harmonie

1,000

-

1,625

1,000

-

1,625

-

-

-

-

1,000
-

-

Niagara
Champlain
Confédération élém.
LaMarsh
L'Héritage
Nouvel Horizon

1,000

-

0,500

1,000
1,000
1,000

-

1,000
0,500
0,625

1,000
1,000
1,000

-

1,000
0,500
0,625

-

-

London
Gabriel-Dumont élém.
La Pommeraie
La Tamise
Marie-Curie

1,000
1,000
1,000

-

1,500
2,000
1,000

1,000
1,000
1,000

-

1,500
1,875
1,500

-

-

Lambton/Kent
Franco-Jeunesse élém.
Les Rapides

1,000

-

0,750

1,000

-

0,750

-

-

-

-

-

(1,000)

-

1,500
(0,250)
-

(0,500)
-

(0,125)
0,500

-

2,500
(0,250)
-

(1,500)
-

(0,125)
0,500

-
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Prévision Budget 2019-2020
En ETP (Equivalent temps plein)
Budget révisé 2018-2019
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur
Windsor
Lamothe-Cadillac élém.
L'Envolée
Louise-Charron
Autres
Édifice Appian
À assigner
Total

1,000
1,000

-

2,500
0,750

Budget 2019-2020
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur

1,000
1,000

-

2,500
0,750

-

1,000

-

-

1,000

-

38,000

1,000

46,125

39,000

1,000

47,875

Différences

Concierge
Chef

Concierge

Nettoyeur

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

1,750

2,750
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Dotation du personnel d'entretien - palier secondaire
Prévision Budget 2019-2020
En ETP (Equivalent temps plein)
Budget révisé 2018-2019
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur

Budget 2019-2020
Concierge
Chef
Concierge Nettoyeur

Différences

Concierge
Chef

Concierge

Nettoyeur

Total

Simcoe
Le Caron
Roméo-Dallaire

1,000
1,000

1,000
-

0,500
1,750

1,000
1,000

1,000
-

0,500
1,750

-

-

-

-

Durham
Ronald-Marion

1,000

1,000

2,625

1,000

1,000

2,625

-

-

-

-

York
Norval-Morrisseau

1,000

1,500

1,000

1,500

-

-

-

-

Grand Toronto
Collège français
Étienne-Brûlé
Toronto Ouest

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,750
2,000
1,500

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,750
2,000
1,500

-

-

-

-

Dufferin Peel
Jeunes sans frontières

1,000

1,000

2,500

1,000

1,000

2,500

-

-

-

-

Halton
Gaétan-Gervais

1,000

-

1,500

1,000

-

1,500

-

-

-

-

Hamilton
Georges-P.-Vanier

1,000

-

1,875

1,000

-

1,875

-

-

-

-

Niagara
Confédération

1,000

1,000

1,000

1,500

-

Waterloo/Kitchener
Waterloo*
London
Gabriel-Dumont
Lambton/Kent
Franco-Jeunesse

1,000
-

Windsor
Lamothe-Cadillac

1,000

Autres
Siège social
Bureau de Welland
Centre de formation Brampton
Édifice Toronto-Est
Concierge régional
Chargés d'entretien

1,000
2,000

-

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-

Total
16,000
11,000
*Les postes seront comblés quand la construction sera complétée

1,875
1,500
21,875

-

1,000

-

0,500

1,000

-

2,000

1,000

1,000
-

1,500

1,000
2,000

1,000
1,000
1,000
-

-

17,000

9,000

23,000

0,500

(0,500)

-

0,500

(0,500)

-

-

0,125

0,125

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

(1,000)

(1,000)
(2,000)

1,125

(1,000)
(1,875)

POINT NO 6.2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Politique 3,14, Interventions physiques
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde reconnaît l’importance d’offrir un environnement sain
et sécuritaire à tous les élèves et membres du personnel, incluant les bénévoles. Il
est entendu que cette politique tente de protéger un élève de lui-même ou d’assurer
la protection des autres élèves de l’école et des membres du personnel. En plus, elle
tente de rendre le milieu scolaire sans violence et d’assurer que le personnel
bénéficie des programmes et ressources nécessaires pour intervenir dans les cas
d’élèves qui manifestent des difficultés sévères de comportement.
SITUATION ACTUELLE
À la suite de l’approbation par le Conseil de l’ébauche de la politique 3,14 sur
l’interventions physiques en janvier 2019, celle-ci a été présentée pour consultation
auprès des instances habituelles.
Vous trouverez, à l’annexe A, la politique révisée. Veuillez noter que la modification
proposée lors des consultations a été retenue.
À titre de renseignement, vous trouverez également, les directives administratives
3,14, à l’annexe B à titre d’information, ainsi que la compilation des commentaires reçus
à l’annexe C.

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril sur la politique 3,14 - Interventions physiques
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique 3,14 -Interventions physiques telle que
présentée.
Préparé par :
Le surintendant de l’éducation par intérim,
Michel Laverdière
Présenté par :
Le directeur de l’éducation,
Martin Bertrand
p. j.

POINT NO 6.2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
ANNEXE A
ÉDUCATION
INTERVENTIONS PHYSIQUES
Approuvée le 3 mars 2007
Révisée le 22 mai 2015
Révisée le 12 avril 2019
Prochaine révision en 2021-2022
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PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) reconnait que l’école a l’obligation d’offrir un
environnement sain et sécuritaire à tous les élèves et membres du personnel, incluant les
bénévoles tout en soutenant le personnel dans les stratégies de prévention de la violence et
les mécanismes d’intervention en cas de circonstances particulières.
Toutefois, l’intervention physique pourrait être nécessaire pour protéger un élève de luimême ou pour assurer la protection des autres élèves de l’école et des membres du
personnel.
La présente politique et les directives administratives se fondent sur les lois et règlements en
vigueur et les politiques connexes du Conseil en références dans les directives
administratives. Elles n’entravent pas l’exercice des fonctions de la direction d’école décrites
dans la Loi sur l’éducation.
DÉFINITION
L’intervention physique consiste à restreindre les mouvements d’une personne par
l’intermédiaire degrâce à des contacts physiques dans le but d’éviter que la personne ne se
blesse ou ne blesse quelqu’un d’autre en détruisant des biens matériels.
L’intervention physique doit être utilisée seulement comme dernier recours lorsque la sécurité
de l’élève ou celle des autres est menacée.
PRINCIPES DIRECTEURS
1.

L’intervention physique doit être utilisée comme mesure d’urgence. Elle ne peut être
utilisée comme mesure punitive. À ce titre, l’intervention doit se faire dans un contexte
de relation d’aide.

2.

Dans la mesure du possible, le personnel a reçu une formation sur la démarche
d’intervention physique non violente en situation de crise et a appris à maîtriser de
manière sécuritaire une personne en crise et à la déplacer.

3.

Toute technique d’intervention physique doit être faite conformément aux techniques
et procédures enseignées selon un programme reconnu par le Conseil.

4.

Le personnel a le devoir de se porter à l’aide d’une personne en détresse, et ce,
malgré qu’il n’ait pas reçu la formation et qu’il doive utiliser une restreinte physique.
Dans ce cas, le personnel le fait in locus parentis (lat. « à la place d’un parent ») et est
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protégé par la loi du bon samaritain.
5.

Dans la mesure du possible, toute technique d’intervention physique devrait toujours
se faire en présence d’une autre personne sauf si la sécurité de l’élève ou celle
d'autres personnes exige une intervention immédiate.

6.

Toute utilisation d’intervention physique doit être consignée au dossier scolaire de
l’élève et être rapportée le jour même au superviseur et aux parents si l’élève est
mineur.

7.

Un suivi doit être effectué par la direction d’école et l’intervenant auprès de l’élève et
de ses parents si l’élève est mineur afin d’expliquer les raisons qui ont mené à
l’intervention physique.
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PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) reconnait le droit à chaque élève et membre du
personnel incluant les bénévoles d’apprendre et d’enseigner dans un milieu sécuritaire,
inclusif et tolérant, qui promeut activement les comportements et les interactions positifs.
Le personnel doit résoudre les comportements perturbateurs ou incontrôlables en utilisant
les moyens les moins intrusifs.
Le Conseil reconnaît qu’en de rares occasions un élève peut manquer d’autorégulation ce qui
peut créer un risque imminent, par exemples, lorsque l’élève :
- Tente d’agresser une autre personne;
- Tente de se blesser;
- Tente de quitter une zone surveillée et que sa sécurité devient à risque;
- Tente d’endommager des biens susceptibles de causer des blessures à lui-même,
elle-même ou des blessures à autrui;
- Ou bien, lorsque les mesures moins intrusives ne réussiront pas à apaiser l’élève
en détresse.
Dans ces cas de situations exceptionnelles, le personnel devrait procéder à une intervention
physique et ces directives administratives orientent et précisent les paramètres.
DÉFINITIONS
Élève ayant besoin d’interventions physiques: Il s’agit d’un élève avec des défis au
niveau de sa capacité d’autorégulation dans une situation isolée ou répétitive. Afin
d’encourager les comportements positifs et prévoir des relations saines chez l’élève, l’équipe
école avec les parents développeront un Plan de gestion des comportements ou de sécurité
décrivant les interventions physiques et actions prescrites. Les parents d’un élève ayant des
troubles de comportement doivent être avisés par écrit, si l’élève est mineur, de la
possibilité d’interventions physiques (voir l’annexe 1).
Formation sur les interventions physiques non violentes : Fait référence à une
certification en gestion de comportement de 10 heures qui présente les techniques de base
d’intervention en situation de crise pour la certification du personnel et à une formation de
5 heures pour la recertification. Cette dernière est nécessaire tous les deux ans. Lors de ces
journées de formation, le personnel apprend à reconnaître les signes précurseurs chez
l’élève pour dénouer un début de crise, et à utiliser des techniques verbales et non verbales
afin d’éviter de violentes confrontations. Le personnel apprend également à se familiariser
avec des mesures de contention physique non-violente.
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Intervention physique : Fait référence à toute procédure dans laquelle le personnel utilise
une partie quelconque de son corps (mains, bras, tronc, jambes) ou tout équipement de
protection spécialisé approuvé pour restreindre de manière substantielle les mouvements
d’un élève.
Plan de gestion du comportement : Le plan de gestion du comportement est conçu pour
cibler le motif sous-jacent du comportement, remplacer le comportement inapproprié par un
comportement approprié qui sert la même fonction et réduire ou éliminer le comportement
difficile. La conception d’un plan de gestion du comportement concerne tout le personnel qui
travaille en permanence et au quotidien avec l’élève, ainsi que les parents et représentants
de tout organisme communautaire travaillant auprès de l’élève et de sa famille.
Plan de sécurité : Le plan de sécurité est conçu pour l’élève dont le comportement pose un
risque permanent pour lui ou elle, ainsi que pour les autres élèves, le personnel ou
l’entourage en général. Il peut servir de plan d’intervention d’urgence énonçant les rôles et
responsabilités du personnel dans la gestion de comportements problématiques particuliers.
La conception d’un plan de sécurité concerne tout le personnel qui travaille en permanence
et au quotidien avec l’élève, ainsi que les parents et les représentants de tout organisme
communautaire travaillant auprès de l’élève et de sa famille.
Restreinte physique : Fait référence à une technique d’intervention physique pouvant
prendre la forme d’un blocage ou d’une immobilisation, d’une libération ou d’un
confinement. La restreinte physique se distingue des interventions physiques suivantes :
a) la restriction des mouvements, la réorientation physique ou l’incitation physique,
ces activités sont brèves, se font en douceur et s’inscrivent dans un programme
d’enseignement du comportement;
b) l’emploi de casques, mitaines de protection et d’autres articles pour empêcher un
élève de se blesser

LA RESPONSABILITÉ DE MISE EN OEUVRE
1.

Le Conseil fournit la formation en intervention non violente en situation de crise
(INVSC) au personnel le plus susceptible de devoir l’administrer. Le Conseil
respectera les procédures mises en place pour obtenir de l’aide médicale et rapporter
l’accident ou les blessures. Il s’engage également à rembourser les vêtements
déchirés suite à une intervention physique.

2.

La direction d’école doit s’assurer que le personnel de l’école connaît la politique et
les directives administratives portant sur les interventions physiques. Le cas échéant,
la direction s’assure que le personnel œuvrant auprès d’élèves potentiellement
violents soit certifié en INVSC et que le type d’intervention physique est indiqué dans
un plan de gestion du comportement ou de sécurité de l’élève. La direction vérifie et

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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signe le rapport d’incident du Conseil et elle est responsable de communiquer avec le
parent, tutrice ou tuteur dans les plus brefs délais suite à une intervention physique.
3.

Le personnel certifié est responsable de connaître les procédures et de les respecter
chaque fois qu’il a recours à une intervention physique. Entre autre, il devra s’assurer
de remplir le jour même le rapport d’incident du Conseil en y décrivant l'incident (voir
le formulaire à l’annexe 2). Le personnel non certifié a la même responsabilité de
compléter le rapport d’incident, si le cas échéant, il a dû intervenir dans une situation
exceptionnelle. Le personnel informera la direction d’école de tout incident ou
intervention dans les plus brefs délais.

TYPE D’INTERVENTIONS PHYSIQUES
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) reconnaît trois types d’intervention physique :
1.

Les interventions préventives prévoient l’utilisation de stratégies préventives et de
dispositifs (p. ex., un casque pour un élève ayant des tendances à
l’automutilation, des mitaines pour l’empêcher de se griffer, une ceinture pour éviter
que l’élève glisse de son fauteuil roulant) pour protéger un élève qui démontre des
comportements dangereux ou automutilateurs. Les interventions physiques
préventives sont établies à la suite d’une analyse comportementale et au
développement d’un plan de sécurité pour l’élève. Elles doivent être approuvées à
l’avance par les parents, tutrices ou tuteurs.

2.

Les interventions programmées sont utilisées pour tout élève qui exhibe des
comportements répétitifs représentant un risque élevé de blessures envers lui-même
ou les autres. Les interventions planifiées doivent être approuvées à l’avance par les
parents, tutrices ou tuteurs et font partie du plan d’enseignement individualisé (PEI)
ou du plan de sécurité de l’élève.

3.

Les interventions d’urgence sont les méthodes de gestion de comportement
permettant d’utiliser des techniques d’interventions physiques lorsque l’élève
démontre un comportement dangereux. Les interventions sont utilisées en dernier
recours pour réduire le risque de blessures de l’élève envers lui-même, elle-même ou
des blessures à autrui. Les interventions physiques d’urgence ne requièrent aucune
approbation préalable des parents, tuteurs ou tutrices.

PROCÉDURES
Des stratégies préventives en gestion de classe doivent été appliquées et documentées par
les membres du personnel. Ces derniers utiliseront des interventions éthiques et validées
pour faire face à un comportement inapproprié. Les comportements qui menacent la sécurité
de l'élève et des autres, ou qui portent gravement atteinte aux droits d'autrui sont définis

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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comme inadaptés. Les membres du personnel doivent utiliser avec prudence et humanité les
compétences et les stratégies de gestion du comportement telles que:
-

établir et fixer des attentes et des règles raisonnables;
réorganiser la salle de classe;
modéliser des conduites par des scénarios;
donner des signaux ou indices;
ignorer des comportements précis selon une planification;
rediriger ou renforcer un comportement positif et l’attention;
se rapprocher de l’élève ou du groupe d’élèves;
effectuer des réprimandes légères et discrètes;
rencontrer (élève et/ou parents);
établir un contrat de conduite ou une fiche de conduite;
établir des systèmes de mérite et de démérite de classe;
envoyer l’élève dans une autre classe ou au bureau;
référer le cas à l'équipe école pour recevoir des conseils et de l’appui des services du
Conseil ou d’organismes externes (p. ex., intervenant en santé mentale, conseiller
pédagogique, société d’aide à l’enfance, police, centre de traitement pour enfants).

AVANT UNE INTERVENTION PHYSIQUE
En général : Le personnel doit essayer de désamorcer le comportement en utilisant d’autres
techniques d’intervention non violente en situation de crise.
Les stratégies les moins contraignantes possibles doivent être utilisées, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•

Signe non verbal ou demande verbale à l’élève d’arrêter ou de modifier son
comportement;
Signe non verbal ou demande verbale auprès de l’élève de quitter les lieux;
Techniques d’intervention verbale en situation de crise afin de désamorcer les
émotions de l’élève;
Techniques de sécurité personnelle;
Intervention physique.

L'intervention physique ne devrait être utilisée que lorsque le risque pour la
sécurité de l'élève ou la sécurité des autres est imminent.
Pour les interventions programmées : Le recours à l’intervention physique est fondé sur
une décision antérieure de l’équipe (personnel enseignant, éducatrice ou éducateur
spécialisé, aide-enseignante et aide-enseignant, professionnel en appui du Conseil :
consultant en autisme, travailleur social, direction d’école, parent, tuteur ou tutrice).
Ensemble, l’équipe a élaboré un plan de gestion du comportement intégré ou non au PEI, ou
bien, il a élaboré un plan de sécurité en annexe au PEI et placé dans le dossier de l’élève
(DSO). Dans le cas où la signature parentale n’est pas obtenue, le personnel doit
exécuter le plan conformément aux directives de la direction.

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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Ce plan est partagé auprès de toutes les personnes qui sont en relation avec l’élève. Le plan
est inclus dans la trousse du suppléant enseignant ainsi que dans le carnet du personnel
d’appui en EED (éducatrice ou éducateur spécialisé, aide-enseignante et aide-enseignant)
pour le personnel qui les remplace.
Tous les membres du personnel devraient être informés par la direction de l’école des élèves
bénéficiant d’un programme d’interventions programmées avec les éléments clés de leur
plan, et ce, en début d’année scolaire, et au fur et à mesure que des cas sont déclarés ou
que les plans sont révisés afin d’assurer un milieu sain et sécuritaire. La divulgation est
nécessaire afin que les employés puissent exercer leurs fonctions, notamment de s’acquitter
de leur obligation de réagir aux comportements inappropriés et irrespectueux de la part des
élèves. La direction réitère au personnel qu’il doit traiter l’information divulguée concernant
un élève ou un incident comme étant confidentielle.
La direction de l’école devrait aussi s’assurer qu’elle a suffisamment de membres du
personnel formé en INVSC pour répondre adéquatement au besoin de son milieu.
PENDANT
Si un plan de gestion du comportement ou de sécurité a été préparé à l'avance, le personnel
peut être guidé pour l’intervention prévue.
Dans la mesure du possible, l’intervention physique doit seulement être utilisée par une
intervenante ou un intervenant qui est certifié en techniques d’intervention nonviolente/physique en situation de crise.
L’intervention physique doit être faite conformément aux techniques déterminées selon les
principes suivants :
a)

avec un minimum de force pour protéger l'élève et la personne qui fait
l’intervention physique;

b)

avec le moins d’effet négatif pour le reste de la classe ou des élèves;

c)

en présence ou avec l'aide d'un autre adulte, si possible; et

d)

en ne mettant jamais un enfant en position allongée sur le sol.

Elle doit être utilisée avec prudence, soin et discrétion selon des techniques préconisées par
le Conseil.
Il importe de prendre en considération, entre autres, les besoins, l’anomalie, l’âge, le sexe,
la grandeur et l’état de santé de l’élève avant de déterminer d’effectuer une restreinte
physique.

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
3_14_Interventions_physiques_dir_adm

POINT NO 6.2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
ÉDUCATION
INTERVENTIONS PHYSIQUES

Directives administratives no 3,14
Page 6 de 11

Il est fortement recommandé de s’assurer de retirer les autres élèves de l’entourage
immédiat, de demander de l’aide à un autre membre du personnel pour effectuer une
intervention physique, de rejoindre le bureau par le système d’interphone ou autres moyens
convenus pour la communication d’urgence au sein de l’école.
Le recours à une intervention physique peut modifier considérablement la réponse des
élèves à une situation. Il est entendu qu'une fois que le personnel a commencé une
intervention, les actions des membres du personnel font partie intégrante de la manière
dont l'incident se déroule. La nécessité d'une intervention physique reflète la gravité de la
situation plutôt que la nécessité d'accroître la gravité des conséquences.
Dans le cas où l’élève ne peut être restreint à cause de sa taille ou parce que le membre du
personnel ne peut pas intervenir, il peut demander l’aide du secrétariat ou composer le 911
pour obtenir l’aide des policiers.
Lors de l’intervention physique, un membre du personnel parle et l’autre membre du
personnel est silencieux et observateur. Ce dernier peut être appelé à prendre la relève
pendant l’intervention du membre qui mène, et ce, à la demande de sa ou de son partenaire
d’équipe. La meneuse ou le meneur de l’intervention doit :
•
•
•
•
•

Rester calme et continuer à parler avec l’élève en crise pour lui expliquer les
conditions nécessaires qui lui permettront de cesser la restreinte physique.
Utiliser le minimum de force nécessaire.
Accepter le silence et donner le temps à l’élève de répondre.
Cesser la restreinte dès qu’on juge qu’il n’y a plus de danger pour l’élève ou les
personnes de l’entourage.
Ne pas agir de manière punitive ou agressive verbalement ou physiquement avant,
pendant et après l’intervention.

APRÈS
Les membres de l’équipe de l’intervention ou le membre du personnel ayant procédé à une
intervention physique informe verbalement dans les plus brefs délais la direction d’école, ou
la personne désignée en son absence, de tout incident ou intervention.
L’intervenante ou l’intervenant rédigera le rapport d’incident du Conseil et l’acheminera à la
direction de l’école dès qu’il est possible de la faire sans danger.
Avant de réintégrer la salle de classe ou le milieu environnant, il devrait avoir une rencontre
de débreffage, tant pour l’élève que le personnel.
Lorsqu'il est jugé nécessaire de retirer un élève de l'école pour des raisons de sécurité liées
à un incident, la direction peut prendre les mesures suivantes en fonction de l'incident et de
ce qui, selon elle, est le plus approprié dans les circonstances :
a) demander aux parents de retirer volontairement un élève;

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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b) exclure l’élève en vertu de l'article 265 m) ou de l'article 305 de la Loi sur
l'éducation;
c) réduire le programme d’enseignement d’un élève identifié avec un PEI en vertu
de l’article 3(3) du Règlement 298 sur le fonctionnement des écoles;
d) suspendre l’élève pour un certain nombre de jours;
e) faire une suspension en attente de renvoi.
La direction prévoit une rencontre avec les membres du personnel impliqués dans le but de
permettre une rétroaction sur l’incident et d’évaluer l’efficacité de l’intervention. Si
nécessaire, le plan de gestion du comportement ou de sécurité sera modifié en conséquence
avec l’accord des parents.
La direction assure un suivi auprès des élèves qui ont été témoins de l’incident afin de leur
permettre de partager leurs sentiments et leurs inquiétudes, puis de les rassurer quant à
leur sécurité. La direction peut faire appel à d’autres professionnels pour l’appuyer dans
cette démarche (travailleuse ou travailleur social, psychologue).
ANNEXES
Annexe 1 : Avis de possibilités d’interventions physiques
Annexe 2 : Rapport d’incident à la suite d’une intervention physique
Ces documents sont conservés dans le dossier scolaire de l’élève et y demeurent pour une
durée de trois ans.
RÉFÉRENCES
La Loi de l’éducation, articles 265 et 305 et Règlement 298, articles 3 et 11
Loi sur les services à l’enfance et à la famille, 1990
Loi sur les relations de travail, 1995
Code des droits de la personne, 1990
Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), 1990
À noter - Règlement 857 3(3) prévoit que la Partie V de la LSST sur le droit refuser ou de
travailler, ne s’applique pas à un enseignant si les circonstances sont telles que la vie, la
santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon imminente.
Code Criminel, article 43
À noter - l’article 43 précise que « tout instituteur, père, mère ou toute personne qui
remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un
enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure
raisonnable dans les circonstances ».
POLITIQUES CONNEXES
Politique 3,02 – Accès aux lieux scolaires
Politique 3,32 – Stratégie pour la sécurité dans les écoles
Politique 4,23 – Santé et sécurité au travail
Politique 4,32 – Violence au travail

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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ANNEXE 1

AVIS DE POSSIBILITÉ D’INTERVENTIONS PHYSIQUES
AVIS AUX PARENTS, TUTEURS OU TUTRICES – (ÉLÈVE MINEUR)
CONFIDENTIEL
Le __________________________
(date)
Nom du parent, tuteur ou tutrice : _________________________________
Adresse à domicile : ________________________________________________________
AVIS DE POSSIBILITÉ D’INTERVENTIONS PHYSIQUES
Madame,
Monsieur,
Afin de garantir la sécurité de votre enfant, des autres enfants et des personnes œuvrant
dans le milieu scolaire, nous vous avisons qu’une intervention physique pourrait être mise
à exécution au besoin. Ceci se produira seulement en dernier recours lorsqu’une situation
de crise mettra en évidence des comportements dangereux mettant en danger le bien-être
physique de chacun.
Toute intervention physique fera l’objet d’un compte rendu qui sera remis aussitôt que
possible.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.
La direction de l’école,

Nom de la direction d’école
________________________________________________________________________
J’accuse réception de l’avis de possibilité d’interventions physiques envers mon enfant qui
seraient mises à exécution en dernier recours lorsque le comportement inadapté et
dangereux de mon enfant nuit à sa sécurité ou à la sécurité des autres.
______________________________
Signature du parent, tuteur ou tutrice

Le _______________
(date)

____________________
Signature d’un témoin

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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ANNEXE 2
RAPPORT D’INCIDENT - CONFIDENTIEL
Le Conseil scolaire Viamonde
Directives : Ce formulaire doit être rempli lors de tout incident entraînant une intervention
physique. Une copie du formulaire doit être envoyée à la surintendance de l’éducation et aux
parents, tuteurs ou tutrices si l’élève est mineur.
Nom de l’élève

Sexe (M, F)

Âge

École

Niveau scolaire
Nom de la direction
d’école

Nom de l’intervenante ou
de l’intervenant

A) Description factuelle de l'incident
Date de l’incident :
Lieu de l’incident :

Nom du témoin

Heure de l’incident :
Types d’intervention :
□ urgente
□ programmée
□ préventive

La direction d’école a-t-elle été
informée?

Les parents, tuteurs ou tutrices ont-ils été
avisés?

Préciser :
Par qui? et quand?

Détails de l’incident :

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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Événement précédant l’incident :

Déroulement de l’intervention :

Comment s’est terminée la situation ou l’intervention?

Y a-t-il eu des blessures ou des dommages?

B) Signatures

____________________________
Direction d’école

Date : ___________________________________

J’atteste avoir pris connaissance du présent rapport d’incident.
____________________________
Parent, tuteur ou tutrice

Date : ___________________________________

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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C) Dossier scolaire de l’élève
Document envoyé au parent, tuteur ou tutrice le ______________________________
Documents versés au dossier scolaire de l’élève (DSO) le ____________________________
(date)
c. c.
Surintendance de l’éducation
Parents, tuteurs ou tutrices de l’élève mineur

Dans le présent document, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice.
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS DES RÉPONDANTS

POLITIQUE 3,14 –Interventions physiques
PRÉAMBULE
DÉFINITION

À changer «grâce à» pour «l’intermédiaire de»
La locution «grâce à» implique une connotation
positive qui ne s’applique pas ici
Annexe B, page 2 : Responsabilité de la mise en
œuvre : Il manque un«s» à violents – dans
«élèves potentiellement violents»

PRINCIPES DIRECTEURS

Est-ce que les PEI/plans d’un élève qui vient d’un
autre conseil/école est partagé lors/avant le
changement ? Et s’il part ?

AUTRES COMMENTAIRES

J’ai une question au sujet de la politique. On parle
de certains membres du personnel qui reçoivent
une formation. J’estime que tous les membres du
personnel devraient recevoir une formation pour
leurs propre sécurité et celle des élèves. Je ne
comprends pas pourquoi ce n’est pas le cas.

1

POINT NO 6.2.1 DE L'ORDRE DU JOUR
ANNEXE C

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
DES RÉPONDANTS

POLITIQUE 3,18 –Auto-identification volontaire des
élèves autochtones
PRINCIPES DIRECTEURS

Étant donné que cette politique date de 2012,
j’étais surprise de lire que «Le Conseil» s’engage à
mettre en place un processus d’auto-identification
volontaire et confidentiel des élèves autochtones.
Ce processus est maintenant en place, ce qu’il me
semble rend cette section désuette.
Politique 3,18 : Directives administratives
«Lors de la mise à jour du dossier de l’élève en
septembre, la secrétaire : à changer pour le ou la
secrétaire (…)
Section «Collecte de données» : Je crois que le
terme «cueillette» est préférable au mot
«collecte».
3e puce, on lit :
(…) recueillant et analysant les données
pertinentes afin d’améliorer le rendement des
élèves autochtones : Il me semble que cet énoncé
introduit un préjugé défavorable inconscient car on
insinue que cette population a des difficultés
scolaires inhérentes.

ÉNONCÉ DE POLITIQUE
DÉFINITIONS
VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT RETOURNER CE FORMULAIRE
AU PLUS TARD LE 8 MARS 2019,
AU BUREAU DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION,
À DÉSIRÉE BIGAIGNON,PAR COURRIEL À: bigaignond@csviamonde.ca

2

POINT NO 6.2.2 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Politique 3,18, Auto-identification des élèves autochtones
PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde reconnaît l’importance d’encourager l’autoidentification volontaire et confidentielle des élèves autochtones du Conseil afin
d’assurer l’épanouissement de tous les élèves. Les données recueillies via ce
processus servent à identifier les programmes et ressources nécessaires à mettre
en place afin de minimiser tout écart qui pourrait exister entre les élèves
autochtones et non-autochtones.
SITUATION ACTUELLE
Suite à l’approbation par le Conseil de l’ébauche de la politique 3,18 sur l’autoidentification volontaire des élèves autochtones en janvier 2019, celle-ci a été
présentée pour consultation auprès des instances habituelles.
Vous trouverez, à l’annexe A, la politique révisée. Veuillez noter que la modification
proposée lors des consultations a été retenue.
À titre de renseignement, vous trouverez également, les directives administratives
3,18, à l’annexe B, ainsi que la compilation des commentaires reçus à l’annexe C.

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril sur la politique 3,18, Auto-identification des
élèves autochtones soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique 3,18 portant sur l’Auto-identification des élèves
autochtones telle que présentée.
Préparé par :
La surintendante exécutive de l’éducation,
Sylvie Longo
Présenté par :
Le directeur de l’éducation,
Martin Bertrand
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ÉDUCATION ET ÉCOLES
AUTO-IDENTIFICATION VOLONTAIRE DES ÉLÈVES AUTOCHTONES
Approuvée le 21 avril 2012
Entrée en vigueurRévisée le 12 avril 20192
Modifiée le XXXProchaine révision en 2022-2023
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PRINCIPES DIRECTEURS
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) :
•

s’engage à bâtir avec les élèves, les familles et la communauté, un milieu propice à
l’apprentissage de tous;

•

estime que chaque élève doit recevoir une éducation de la plus haute qualité qui
répond à ses besoins et à ses intérêts;

•

élabore et met en œuvre des pratiques d’enseignement et d’apprentissage assurant
l’épanouissement et la réussite de tous les élèves.

Ainsi, il développe des stratégies afin de minimiser tout écart d’apprentissage qui pourrait
exister entre les élèves autochtones et non autochtones.
ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Le Conseil s’engage à mettrea en place un processus d’auto-identification volontaire et
confidentiel des élèves autochtones, et ce, dans le but de pouvoir mieux déterminer les
programmes et services à offrir dans ses écoles.
Les données recueillies par l’entremise du processus d’auto-identification volontaire sont
utilisées pour aider à mieux définir les programmes, les services et les ressources spécifiques
aux élèves autochtones.
DÉFINITIONS
L’identification des élèves autochtones se fait conformément à la Loi constitutionnelle de 1982
(Article 35) qui stipule « les peuples autochtones du Canada » comprennent les Premières
Nations, les Inuit et les Métis du Canada :
- élèves des Premières nations qui habitent des collectivités des Premières nations et
qui fréquentent des écoles élémentaires ou secondaires financées par la province
dans le cadre d’une entente sur les frais de scolarité;
- élèves des Premières nations qui habitent dans un lieu relevant de la compétence
d’un conseil scolaire et qui fréquentent des écoles élémentaires ou secondaires
financées par la province;
- élèves Métis qui fréquentent des écoles élémentaires ou secondaires financées par
la province;
- élèves Inuit qui fréquentent des écoles élémentaires ou secondaires financées par
la province.

3_18 Auto-identification volontaire des élèves autochtones_politique

POINT NO 6.2.2 DE L'ORDRE DU JOUR

ÉDUCATION ET ÉCOLES
AUTO-IDENTIFICATION VOLONTAIRE DES ÉLÈVES AUTOCHTONES
Approuvée le 21 avril 2012
Entrée en vigueurRévisée le 12 avril 20192
Modifiée le XXXProchaine révision en 2022-2023

ANNEXE A
Politique no 3,18

Page 2 de 2

RÉFÉRENCES
Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières nations, des Métis
et des Inuit, 2007.
Les chemins de la réussite pour les élèves des Premières nations, Métis et Inuit – Élaboration
de politique pour une auto-identification volontaire et confidentielle des élèves autochtones –
Pratiques réussies à l’intention des conseils scolaires de l’Ontario, 2007.
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PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (le Conseil) croit qu’il est important d’offrir un milieu scolaire qui
favorise l’apprentissage et la réussite de tous les élèves. Il s’engage à mettre en placea donc
un processus d’auto-identification des élèves autochtones, et ce, dans le but de pouvoir
mieux déterminer les programmes et services à offrir dans ses écoles.
PROCESSUS D’AUTO-IDENTIFICATION
1.

Les parents, tuteurs ou tutrices ou élèves de 18 ans et plus, peuvent identifier l’élève
ou la famille lors de l’inscription initiale de l’élève dans une école du Conseil en
cochant la case appropriée sur le formulaire d’inscription.

2.

De plus, en début d’année scolaire, chaque école fait parvenir à tous les parents,
tuteurs ou tutrices ou élèves de 18 ans et plus, le formulaire de renseignements de
l’élève leur demandant d’apporter les changements nécessaires à l’information
personnelle. Les parents, tuteurs ou tutrices ou les élèves de 18 ans et plus, peuvent
ainsi choisir :
A) d’identifier l’élève ou la famille en début d’année scolaire s’ils ne l’ont pas
fait lors de l’inscription initiale;
B) de modifier l’identification d’un élève ou d’une famille déjà identifiée.

3.

Lors de la mise à jour du dossier de l’élève en septembre, la secrétaire personne au
secrétariat de l’école vérifie l’exactitude des données existantes et s’assure de
l’exactitude des données dans le système de gestion de données pour chaque élève.

COLLECTE DE DONNÉES
Ces données servent à offrir des programmes et des ressources additionnelles spécifiques aux
élèves autochtones en :
•

tenant compte des circonstances uniques de la population autochtone telles que, mais
non limité, aux besoins et circonstances locales, aux besoins culturels, à la
disponibilité de soutien et de ressources;

•

créant un milieu d’apprentissage francophone qui favorise la réussite scolaire, tout en
répondant aux besoins culturels et identitaires des élèves autochtones;

•

recueillant et analysant les données pertinentes afin d’améliorer leau niveau du
rendement des élèves autochtones;

•

sensibilisant et formant l’ensemble du personnel pour répondre aux besoins des élèves
autochtones en tenant compte des réalités locales;
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•

établissant des partenariats avec les divers services communautaires ayant le mandat
de desservir la population autochtone;

•

respectant les énoncés de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) et du Cadre
d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières nations, des Métis
et des Inuits (ministère de l’Éducation 2007) dans l’élaboration des services et des
programmes aux élèves autochtones.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
En élaborant et en mettant en œuvre les directives administratives pour l’auto-identification
volontaire et confidentielle des élèves autochtones, le Conseil s’engage à respecter :
•
•
•
•

la
la
la
le

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Loi sur l’éducation
Charte canadienne des droits et libertés
Code des droits de la personne de l’Ontario.

Tous les renseignements relatifs à l’identification volontaire et confidentielle sont conservés
en toute sécurité; ces renseignements ne serviront qu’à des fins d’amélioration des
programmes d’éducation au sein du Conseil.
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POINT NO 6.2.2 DE L'ORDRE DU JOUR
ANNEXE C

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS DES RÉPONDANTS
POLITIQUE 3,18 –Auto-identification des élèves autochtones
PRINCIPES DIRECTEURS

Étant donné que cette politique date de 2012, j’étais
surprise de lire que «Le Conseil» s’engage à mettre en
place un processus d’auto-identification volontaire et
confidentiel des élèves autochtones. Ce processus est
maintenant en place, ce qu’il me semble rend cette
section désuète.
Politique 3,18 : Directives administratives
«Lors de la mise à jour du dossier de l’élève en
septembre, la secrétaire : à changer pour le ou la
secrétaire (…)
Section «Collecte de données» : Je crois que le terme
«cueillette» est préférable au mot «collecte».
3e puce, on lit :
(…) recueillant et analysant les données pertinentes afin
d’améliorer le rendement des élèves autochtones : Il me
semble que cet énoncé introduit un préjugé défavorable
inconscient car on insinue que cette population a des
difficultés scolaires inhérentes.

ÉNONCÉ DE POLITIQUE
DÉFINITIONS

1

POINT NO 6.2.3 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : SORTIE ÉDUCATIVE
La sortie éducative à l’extérieur de la province, ci-après, est prévue:
QUÉBEC
Lieu :
École :
Date :
Niveau d’études :
Nombre d’élèves :
But du voyage :
Coût par élève :
Montant défrayé par l’élève :
Montant défrayé par l’école :
Montant défrayé par le
conseil d’école :
Montant défrayé par un autre
organisme :
Montant défrayé par une
autre subvention :
Coût total de l’activité :

Ottawa, Québec, Tadoussac
École secondaire Gabriel-Dumont
17 au 20 juin 2019
7e et 8e année
52
Explorer l’est ontarien et le Québec tout en
célébrant la francophonie.
780,00 $
780,00 $
S/O
S/O
S/O
S/O
40 560,00 $

La sortie proposée respecte la politique 3,26 du CS Viamonde sur les sorties éducatives.
IL EST RECOMMANDÉ :
Que le rapport en date du 12 avril 2019 intitulé Sortie éducative soit reçu.
Que la demande pour la sortie dont le présent rapport fait l’objet, soit approuvée.
Préparé par :
Le surintendant de l’éducation,
Sylvain Landriault
Présenté par :
Le directeur de l’éducation,
Martin Bertrand

POINT NO 6.3.1 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Nouvelle politique concernant les drogues, l’alcool et les médicaments en milieu
de travail
Préambule
En décembre 2017, l’Ontario a adopté la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16) qui
établit des règles visant la consommation, la vente et la distribution légales du
cannabis récréatif. La nouvelle loi fixe à 19 ans l’âge minimal pour consommer,
acheter, posséder et cultiver du cannabis en Ontario.
Situation actuelle
En tant qu’employeur, le Conseil doit prendre les mesures nécessaires afin de protéger
la santé, la sécurité et l’intégrité physique et mentale des membres du personnel, des
élèves et du public. C’est pourquoi l’administration a développé la présente politique et
directives administratives afférentes concernant les drogues, l’alcool et les médicaments
en milieu de travail afin d’établir les attentes ainsi que les lignes directrices.
Il est recommandé :
Que le rapport daté du 12 avril 2019 intitulé Nouvelle politique concernant les
drogues, l’alcool et les médicaments en milieu de travail soit reçu.
Que le Conseil approuve la nouvelle Politique concernant les drogues, l’alcool et les
médicaments en milieu de travail telle que présentée.

Préparé par :
La directrice des ressources humaines,
Marie-Josée Smith
Présenté par :
Le directeur de l’éducation,
Martin Bertrand
p.j.

Politique 4.xx concernant les drogues, l’alcool et les médicaments en milieu de
travail
Directives Administratives 4.xx concernant les drogues, l’alcool et les
médicaments en milieu de travail
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PRÉAMBULE
Le Conseil scolaire Viamonde (le « Conseil ») est engagé à promouvoir la santé, la sécurité et
le bien-être de ses membres du personnel, ses élèves et des membres de la communauté
scolaire en fournissant et en maintenant un milieu de travail sain et sécuritaire.
OBJECTIF
Cette politique a pour objet de s’assurer que les membres du personnel qui se présentent au
travail sont aptes à travailler de façon sécuritaire et productive. Toute faculté affaiblie en raison
de l’utilisation illicite, inappropriée ou inadéquate de drogue, d’alcool ou de médicaments peut
avoir des conséquences graves néfastes sur les membre du personnels, les élèves, les membres
de la communauté scolaire et le Conseil.
DÉFINITIONS
Accident évité de justesse : s’entend d’un accident qui n’occasionne pas de blessures ou de
dommages matériels importants, mais qui aurait pu en occasionner.
Alcool : signifie un agent intoxicant dans une boisson alcoolisée, de l’alcool éthylique, ou
d’autres alcools moléculaires à faible poids, incluant le méthyle et l’isopropyle. Pour plus de
précisions, alcool signifie également toute boisson alcoolisée, notamment, sans s’y limiter, la
bière, le vin et les spiritueux.
Apte à travailler : signifie l’état (physique, mental, émotionnel) dans lequel se trouve un
membre du personnel, notamment en termes de motricité, d’audition, d’équilibre, de réactivité,
de temps de réponse, de réflexes, de jugement, de vigilance et de coordination, et dont les
facultés ne sont pas affaiblies, de telle sorte que l’membre du personnel est apte à s’acquitter
de ses fonctions de façon compétente, sécuritaire, et d’une façon qui ne compromet pas et qui
ne met pas en danger la santé ou la sécurité de sa propre personne ou d’autres personnes, de
l’environnement de travail, ou de la propriété du Conseil.
Drogue : s’entend d’une drogue licite ou illicite, drogues ou substances contrôlées, et/ou toute
substance qui nécessite une ordonnance ou une autorisation légale/médicale. Les drogues
incluent également les médicaments en vente libre ou entreposés sous la supervision d’un
pharmacien ou de toute autre autorité légale. Pour plus de clarté, les drogues incluent le
cannabis consommé pour des fins thérapeutiques et récréatives, qu’il soit légal ou illégal. Les
drogues n’incluent pas le tabac, qui est sujet à ses propres lois et règlements applicables.
Membre du personnels : désigne les membres du personnel (permanents, contractuels,
temporaires), les bénévoles et les stagiaires du Conseil, et ce, peu importe qu’ils travaillent
dans une école, dans les bureaux administratifs ou à l’extérieur des propriétés du Conseil.
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Faculté affaiblie : désigne le fait d’être sous l’influence de drogue, d’alcool ou d’un
médicament, et inclus l’incapacité de s’acquitter de ses fonctions d’une façon sécuritaire et
compétente sans aucune limitation en raison des effets de drogue, d’alcool ou de médicaments.
Incident grave : s’entend d’un incident qui engendre :
a) une blessure physique ou psychologique grave à un membre du personnel, un élève ou à
tout autre membre de la communauté scolaire; ou
b) une perte importante ou des dommages aux biens, meubles ou immeubles du Conseil.
Lieux de travail : désigne les lieux où se déroulent des activités sanctionnées par le Conseil,
notamment les écoles, incluant le terrain de l’école, les bureaux administratifs du Conseil, les
véhicules du Conseil ou tout lieu où un membre du personnel est appelé à être en fonction.
Motifs raisonnables : signifie que l’utilisation de preuves objectives pour déterminer si un
membre du personnel a, ou pourrait avoir, des facultés affaiblies en raison de son usage de
drogue et/ou d’alcool, notamment par l’observation d’un membre du personnel qui en fait
l’usage sur les lieux de travail ou lorsqu’il est en fonction, l’observation de caractéristique ou
d’une conduite qui s’apparente à une telle consommation, ou de trouver des objets associés à
cette consommation.
PORTÉE
La présente politique et la directive administrative afférente s’appliquent à tous les membres
du personnel sur tous les lieux de travail et à tous les endroits où les membres du personnel
occupent des fonctions au nom du Conseil.
PRINCIPES DIRECTEURS
Le Conseil ne tolère aucune vente, distribution, consommation, achat, possession ou transport
de drogues et/ou d’alcools sur les lieux de travail. Le Conseil ne tolère pas qu’un membre du
personnel se trouve sur les lieux de travail ou se présente au travail avec des facultés affaiblies
en raison de l’usage de drogues ou d’alcool.
Le Conseil se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer un milieu de
travail sain et sécuritaire et à respecter toute loi ou règlement portant sur la consommation
d’alcool et de drogues sur les lieux de travail.
Le Conseil s’engage à respecter les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la
présente politique et la directive administrative afférente.
Le Conseil s’engage à respecter les obligations qui lui incombent à titre d’employeur en vertu
du Code des droits de la personne de l’Ontario, tel que modifié, et la présente politique doit
être interprétée de façon conforme à ces obligations, notamment en cas d’une obligation
d’accommoder un membre du personnel.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
1. Conseil scolaire :
1.1.

Fournir un environnement de travail sécuritaire.

1.2.

Encourager les communications ouvertes entre le Conseil, les superviseurs et les
membres du personnel.

1.3.

Effectuer toute enquête raisonnable concernant la dépendance ou l’utilisation
potentielle de drogues et/ou d’alcool d’un membre du personnel et fournir de la
formation de supervision à cet effet.

1.4.

Assurer que le programme d’aide aux employés (PAE) soit mis à la disposition des
membre du personnels.

1.5.

Fournir de la formation et de la sensibilisation aux superviseurs concernant
l’utilisation de drogues et/ou d’alcool sur les lieux de travail.

1.6.

Prendre des mesures appropriées rapidement lorsqu’il y a des motifs raisonnables
de croire qu’un membre du personnel n’est pas apte à travailler de façon sécuritaire
et efficace en raison de l’observation de facultés affaiblies.

1.7.

Assurer que tous les membres du personnel comprennent l’existence et le contenu
de la présente politique et directive administrative afférente.

1.8.

Assurer l’application uniforme du contenu de la présente politique et directive
administrative afférente.

1.9.

Prendre les mesures raisonnables afin que les membre du personnels qui divulguent
des problèmes de dépendance ou de toxicomanie puissent accéder à l’appui indiqué.

2. Secteur des ressources humaines :
2.1.

Assurer un processus régissant les demandes d’accommodement raisonnable des
membre du personnels.

2.2.

Orienter les membre du personnels qui souffrent de dépendance à la drogue et/ou
à l’alcool vers des ressources appropriées.

2.3.

Autoriser les tests de dépistage.
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3. Superviseurs :
3.1.

Avoir connaissance de la présente politique et la directive administrative afférente et
assurer leur application uniforme.

3.2.

Assurer que les membres du personnel agissent en conformité avec la présente politique
et la directive administrative afférente.

3.3.

Avoir connaissance des drogues et/ou de l'alcool, et tenter de reconnaître les signes et
les symptômes liés à l’utilisation et l’abus de drogue et/ou d’alcool.

3.4.

Encourager les communications ouvertes entre le Conseil, les superviseurs et les
membres du personnel.

3.5.

Effectuer toute enquête raisonnable concernant la dépendance ou l’utilisation potentielle
de drogues ou d’alcool d’un membre du personnel.

3.6.

Assurer que les membres du personnel soient aptes à travailler sans danger et de façon
sécuritaire, et qu’ils respectent les consignes, procédures de travail et règles de sécurité
en vigueur, conformément à la politique no4,23 Santé et sécurité au travail et toute loi
applicable.

3.7.

Prendre des mesures en cas d’écart de rendement.

3.8.

Prendre des mesures appropriées rapidement lorsqu’il y a des motifs raisonnables de
croire qu’un membre du personnel n’est pas apte à travailler de façon sécuritaire et
efficace et aviser le Secteur des ressources humaines immédiatement.

3.9.

Aviser le Secteur des ressources humaines de la possibilité d’exiger un test de dépistage.

3.10. Avoir connaissance des politiques et directives administratives du Conseil en matière de
protection de la vie privée visant à protéger l’information confidentielle des membres du
personnel.
3.11. Assurer le respect de la dignité et de la vie privée des membres du personnel qui
pourraient faire l’objet de la présente politique et la directive administrative afférente.
4. Membre du personnels :
4.1.

Comprendre la présente politique et la directive administrative afférente.

4.2.

Assumer sa responsabilité d’assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes.

4.3.

Encourager les communications ouvertes entre le Conseil et les membres du personnel.
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4.4.

Se présenter au travail en demeurant apte à travailler de façon sécuritaire.

4.5.

Utiliser les médicaments de façon responsable, être sensibilisé aux effets secondaires
potentiels et aviser un superviseur de tout effet secondaire potentiel non sécuritaire, le
cas échéant.

4.6.

Collaborer lorsqu’un processus d’accommodement est mis en oeuvre.

4.7.

Demander l’aide de professionnels de la santé avant d’en arriver au point où l’usage de
drogues et/ou d’alcool a une incidence négative sur son jugement, sur
l’accomplissement de ses fonctions ou sur son comportement au travail.

4.8.

Si le membre du personnel consomme de la drogue pour des fins thérapeutiques :

4.8.1. Informer le Conseil en remettant de la documentation médicale satisfaisante à
l’appui de la demande d’accommodement au Secteur des ressources humaines (par
ex. certificat d’un médecin confirmant que leur consommation ne compromet pas sa
santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que celles des élèves et autres
membre du personnels sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches spécifiques
reliées à son emploi);
4.8.2. Prendre les mesures nécessaires et veiller à ne pas mettre en danger la santé,
sécurité et/ou l’intégrité physique et psychologique de sa propre personne et celles
des élèves et d’autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à
proximité.
4.9.

Informer son superviseur ou le Secteur des ressources humaines en cas de dépendance
à la drogue et/ou à l’alcool.

4.10. Signaler immédiatement tout incident grave ou tout accident évité de justesse à son
superviseur immédiat.
4.11. Signaler immédiatement à son superviseur immédiat les comportements dangereux ou
suspects d’un autre membre du personnel en cas de motifs raisonnables qu’un membre
du personnel travaille avec des facultés affaiblies.
4.12. Collaborer à toute enquête portant sur une contravention à cette politique et à la
directive administrative afférente, y compris en obtempérant à toute demande de se
soumettre à un test de dépistage conformément aux modalités de la directive
administrative afférente.
4.13. Avoir recours aux services du programme d’aide aux employés et obtenir les traitements
nécessaires, le cas échéant, concernant sa consommation de drogues, d’alcool ou de
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médicaments, notamment lorsque la consommation a un impact sur son rendement au
travail ou pourrait poser un risque à la santé et la sécurité d’autrui.
4.14. Suivre tout traitement médical qui lui est prescrit ou recommandé par un professionnel
de la santé pour traiter d’un problème de dépendance à la drogue, l’alcool ou aux
médicaments.
POLITIQUES CONNEXES
Les politiques connexes du Conseil à l’appui de la présente politique sont les suivantes :
Politique 4,07 – Code d’éthique
Politique 4,23 – Santé et sécurité au travail
Politique 4,29 – Mesures disciplinaires
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INTRODUCTION
Le Conseil scolaire Viamonde (le « Conseil ») s’engage à assurer et à maintenir un
environnement scolaire et de travail sain et sécuritaire pour l’ensemble de la communauté
scolaire.
La consommation de drogues, d’alcool et de médicaments en milieu de travail peut avoir des
effets négatifs sur l’emploi, la productivité, l’environnement de travail, la santé et sécurité et
le bien-être de l’ensemble de la communauté scolaire. Le Conseil s’engage à aider les membres
du personnel à prévenir et identifier l’abus de drogues et d’alcool et orienter les membres du
personnel vers des programmes de réadaptation et de soutien adéquats.
Cette directive administrative sert à assurer un milieu de travail sain et sécuritaire et à assurer
la cohérence lorsqu’on aborde les questions ou problèmes liés à la consommation de drogues
et d’alcool.
DÉFINITIONS
Les définitions nécessaires pour appliquer ces directives administratives se trouvent dans la
politique afférente.
CODE DE CONDUITE
Aucun alcool ni drogue n’est permis sur la propriété du Conseil, les véhicules du Conseil, tout
lieu de travail du Conseil, ou tout endroit ou un membre du personnel est en fonction. Le
Conseil s’attend à ce que ses membres du personnel soient aptes à travailler en tout temps
lorsqu’ils sont en fonction.
Le Conseil interdit à un membre du personnel dont les facultés sont affaiblies, ou pour lequel
le Conseil a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a des facultés affaiblies, d’être ou de
demeurer sur les lieux de travail du Conseil et de s’acquitter de ses fonctions. Si un membre
du personnel se présente au travail sous l’influence de drogues et/ou d’alcool ou si le Conseil
soupçonne ou découvre que tel est le cas, le Conseil exigera que le membre du personnel
quitte le lieu de travail et lui fournira un moyen de transport sécuritaire vers sa résidence.
En plus de ce qui précède, il est strictement interdit pour un membre du personnel de:
a) Consommer des drogues et/ou de l’alcool sur les lieux du travail, qu’il soit en fonction
ou non;
b) Conduire un véhicule avec des facultés affaiblies lorsqu’il est en fonction;
c) Être présent sur les lieux de travail et avoir les facultés affaiblies;
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d) Posséder, distribuer, offrir, fabriquer, transférer ou vendre des drogues et/ou de
l’alcool, des accessoires en lien avec des drogues, ou comploter ou participer à ces
activités;
e) Faire mauvais usage de médicaments de sorte que cela pourrait affaiblir les facultés,
notamment, mais sans s’y limiter:
i.
Dépasser le dosage prescrit;
ii.
Faire usage d’un médicament autrement que prescrit;
iii.
Utiliser les médicaments d’une autre personne; et/ou
iv.
Combiner les médicaments et l’alcool contrairement à l’ordonnance;
f) Posséder ou utiliser des médicaments sans prescription ou autorisation légale
préalable; et
g) Faire la promotion de drogues ou d’alcool auprès des élèves.
Le Conseil permet à tout membre du personnel d’utiliser des médicaments prescrits,
légalement autorisés, et/ou en vente libre, uniquement s’il en fait usage de façon responsable
et selon les directives de leurs médecins et pharmaciens. Si les médicaments consommés par
le membre du personnel ont pour effet d’affaiblir ses facultés pendant qu’il est en fonction, il
doit immédiatement le divulguer au Conseil et fournir un certificat médical complet et
acceptable au Conseil.
À l’occasion, le membre du personnel pourrait être appelé à participer à des événements
sociaux et à des réceptions au nom du Conseil ou qui sont commandités par le Conseil et
pendant lesquels de l’alcool peut être servi. Bien que le membre du personnel soit autorisé à
consommer de l’alcool avec modération lors de ces événements, la consommation de drogues,
incluant, mais sans s’y limiter, le cannabis, y est strictement interdite. Le membre du
personnel doit agir de façon raisonnable, responsable et professionnelle en tout temps.
Participer à ces événements avec des facultés affaiblies est strictement interdit. Le membre
du personnel qui retourne travailler après de tels événements ne doit pas consommer d’alcool,
et n’est pas exempté de son obligation de demeurer apte à effectuer ses fonctions en tout
temps. L’membre du personnel ne doit jamais conduire avec des facultés affaiblies.
Par souci de clarté, cette exception ne s’applique en aucun cas si le membre du personnel est
responsable de superviser et de veiller au bien-être des élèves du Conseil (par exemple lors
de sorties scolaires) pendant ou après ces événements.
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ACCOMMODEMENT
Le Conseil s’engage à respecter ses obligations qui lui incombent à titre d’employeur en vertu
du Code des droits de la personne de l’Ontario, tel que modifié (le « Code ») et de toute autre
loi applicable.
Le Conseil reconnaît que certains handicaps en raison de la consommation d’alcool et/ou de
drogues peuvent faire l’objet d’un traitement et d’une réadaptation. Le Conseil préconise une
intervention rapide et offre un soutien à son personnel, ce qui peut améliorer les chances de
succès de réadaptation.
Un membre du personnel peut demander une dérogation à la politique afférente et à la
présente directive administrative s’il a des besoins liés à un handicap aux termes du Code, y
compris une dépendance aux drogues ou à l’alcool, ou si le membre du personnel doit
consommer des drogues pour traiter une condition médicale. Un membre du personnel qui
désire demander une dérogation ou qui a besoin d’accommodement doit le signaler
immédiatement à son superviseur ou au Secteur des ressources humaines du Conseil. De plus,
un membre du personnel qui a besoin d’un accommodement pour accomplir ses tâches
essentielles doit collaborer au niveau du processus d’accommodement qui s’impose.
Dans le cadre de son obligation d’accommoder un membre du personnel qui fait usage de
cannabis pour fins thérapeutiques, le Conseil peut demander au membre du personnel de
fournir un certificat médical ainsi qu’une confirmation d’un professionnel de la santé autorisé,
à l’effet que d’autres formes de traitement (avec un affaiblissement des capacités moindre)
ne seraient pas appropriées, et de divulguer l’impact qu’un tel traitement pourrait avoir sur
son aptitude à effectuer son travail de façon sécuritaire et compétente. Ce certificat devra être
suffisamment précis pour permettre au Conseil de mettre en œuvre le processus
d’accommodement requis.
Un membre du personnel doit explorer avec son médecin et/ou pharmacien si le médicament
pourrait affecter son aptitude à travailler. Le membre du personnel doit aviser son superviseur
et le Secteur des ressources humaines de tout médicament prescrit, autorisé ou en vente libre
qui peut affaiblir ses capacités de s’acquitter de ses tâches, pour des fins de suivi et
d’accommodement, tel que prévu dans la présente directive administrative. Un membre du
personnel qui se présente au travail sans divulguer ceci pourrait recevoir des mesures
disciplinaires, allant jusqu’au congédiement.
Toute ordonnance d’un professionnel de la santé autorisé doit être acheminée par le membre
du personnel au Secteur des ressources humaines et doit comprendre, notamment, les
renseignements relatifs à la consommation, la fréquence, la quantité, les effets secondaires,
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la forme en vertu de laquelle le cannabis thérapeutique est consommé et si le membre du
personnel peut continuer à occuper son poste, de façon sécuritaire et efficace, avec ou sans
restriction, ainsi que l’étendue des restrictions applicables, le cas échéant.
Le Conseil procédera à l’évaluation des renseignements fournis par le professionnel de la santé
pour déterminer s’il est possible d’accommoder le membre du personnel et, le cas échéant,
l’étendue de l’accommodement requis.
Le Conseil fournira des mesures d’accommodement au cas par cas d’après les circonstances
individuelles du membre du personnel et les intérêts et obligations du Conseil, y compris son
obligation d’assurer un environnement de travail et un environnement scolaire sécuritaire pour
tous. Dans le cadre du processus d’accommodement, un membre du personnel pourrait avoir
à terminer un programme de réadaptation ou de traitement de la toxicomanie.
Le membre du personnel est tenu de respecter les modalités de la Loi de 2017 favorisant un
Ontario sans fumée, telle que modifiée.
Le membre du personnel peut, en tout temps, communiquer avec le programme d’aide aux
employés (PAE) ou avec son superviseur, le Secteur des ressources humaines ou toute autre
personne de confiance pour obtenir de l’aide s’il considère avoir un problème de dépendance
à la drogue ou l’alcool.
Le Conseil se réserve le droit d’exiger une expertise médicale par un médecin qu’il aura choisi,
d’après les dispositions des conventions collectives applicables, afin de confirmer que le
membre du personnel est en mesure d’accomplir ses fonctions tout en consommant la drogue
ou le médicament prescrits pour des fins thérapeutiques, et ce, sans danger pour sa santé et
sécurité ou celle des autres et sans impact sur les opérations du Conseil.
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Le Conseil recueille et conserve des renseignements personnels qui découlent de la présente
directive administrative de manière confidentielle.
Ces renseignements ne sont pas divulgués à des tierces parties sans le consentement du
membre du personnel, à l’exception de ce qui est permis ou requis par une loi ou un règlement,
et ce, en conformité aux politiques applicables et aux pratiques de gestion du Conseil.
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CONFORMITÉ
1. Enquête
Le Conseil se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses
obligations et d’assurer que les membre du personnel respectent leurs obligations en vertu de
la présente directive administrative et sa politique afférente.
Le Conseil peut poursuivre une enquête lorsqu’un membre du personnel contrevient à la
présente directive administrative et sa politique afférente, ou lorsqu’il a des motifs
raisonnables de croire qu’il y a eu une violation possible.
2. Test de dépistage
Le Conseil peut, à son entière discrétion, demander à un membre du personnel de subir un
test de dépistage si le Conseil a des motifs raisonnables de soupçonner que l’membre du
personnel pourrait avoir des facultés affaiblies ou ne pas être apte à travailler, ou à la suite
d’un incident grave ou d’un accident évité de justesse sur les lieux de travail.
Tout test de dépistage doit d’abord être autorisé par le Secteur des ressources humaines du
Conseil. Les tests de dépistage doivent être effectués par du personnel compétent et les
résultats doivent être analysés par un laboratoire agréé.
Le refus d’un membre du personnel de se soumettre à un test de dépistage sera traité comme
une contravention de la présente directive administrative.
3. Mesures disciplinaires
Le fait pour un membre du personnel de contrevenir aux modalités de la présente directive
administrative ou de la politique afférente peut entraîner des mesures disciplinaires, y compris
un congédiement.
Toute mesure disciplinaire imposée en raison d’une contravention de la présente directive
administrative est conforme à la politique no4,29 Mesures disciplinaires et à sa directive
administrative afférente.
Un membre du personnel qui effectue un signalement sous la présente partie de bonne foi ne
fera pas l’objet de mesures de représailles ou de mesures disciplinaires. Toutefois, si le
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signalement a été effectué dans l’intention de nuire ou de mauvaise foi, l’membre du personnel
pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires.

POINT NO 8.1 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 12 avril 2019
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Objet : Ébauche du budget 2019-2020 de l’ACÉPO soumis aux conseils

membres

Vous trouverez ci-joint la documentation provenant de l’ACÉPO portant sur l’ébauche
de son budget 2019-2020. Il est indiqué par l’ACÉPO de faire passer une résolution de
réception de son ébauche de budget 2019-2020 à ses conseils membres.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 12 avril 2019 intitulé «Ébauche du budget 2019-2020 de
l’ACÉPO» soit reçu.
Préparé par et présenté par :
Le directeur de l’éducation
Martin Bertrand

POINT NO 8.1 DE L'ORDRE DU JOUR

Soumission de l’ébauche du budget 2019-2020 aux conseils membres de l’ACÉPO
pour réception
Par le passé, l’ACÉPO présentait une ébauche de son budget annuel lors de son assemblée générale
annuelle (AGA) en janvier, ce qui permettait aux membres présents de poser des questions et de faire des
commentaires. Cependant, comme l’ACÉPO devait réaliser son exercice budgétaire presqu’un an en
avance pour pouvoir présenter cette ébauche à l’AGA, l’ébauche allait inévitablement évoluer
passablement au fil des mois, rendant l’exercice de janvier moins pertinent.
Pour cette raison, le comité des finances a pris la décision 1) de retarder l’exercice budgétaire au mois de
mars, donnant ainsi à l’ACÉPO assez d’information sur les tendances de son environnement interne et
externe pour préparer une ébauche de budget solide, et 2) de soumettre l’ébauche budgétaire aux quatre
conseils membres pour permettre aux conseillers et conseillères scolaires de poser leurs questions et de
faire leurs commentaires.
L’ACÉPO demande à ses conseils membres de faire passer une résolution de réception de son ébauche de
budget 2019-2020.
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Budget 2019-2020 - ébauche
à

Relations de travail (RT)
ACÉPO
Budget
2019-20

Budget
2018-19

Entente Canada Ontario
Rev/dép
28/02/19

Budget
2019-20

Budget
2018-19

REVENUS
Cotisation
202 000 202 000 208 401
Contribution spéciale
26 000
26 000
24 000
Entente Canada Ontario
100 000 100 000
Symposium
RT 1- Financement de base (SBE)
RT 2- Fonds supplémentaires
Intérêts
0
Autres revenus
2 000
Total revenus
228 000 228 000 234 401 100 000 100 000
DÉPENSES
Personnel
Salaires
94 000
91 000
42 352
37 500
37 500
Avantages sociaux
34 000
34 000
15 083
Perfectionnement professionnel
Honoraires
Présidence
10 000
10 000
5 301
Vice-présidence
5 000
5 000
1 634
Conseillers scolaires
1 000
2 500
Prêt de service
Contrat de service CSViamonde
Employés des conseils scolaires
Services contractuels
Service informatique
Service de vérification
1 500
1 000
1 484
800
800
Service de traduction
1 500
1 500
75
3 000
2 000
Service de comptabilité
Service d'interprète au Symposium
Service de fiducie (RT)
Autres services professionnels
27 500
21 500
16 000
1 600
1 600
Avocats
8 000
10 000
Frais de fonctionnement
Impression / Frais administratifs / Divers
1 000
1 000
(519)
3 000
3 000
Fournitures de bureau (papeterie)
1 000
1 500
55
Internet
Téléphones, cellulaires, numéro 866
Loyer
Assurances
1 000
800
946
Communications
Publicité
1 200
3 800
3 800
Sites web
5 000
5 000
Édition / Mise en page
3 000
2 000
Animateurs/Conférenciers/Formateurs
5 000
7 000
4 000
5 000
Équipements
Meubles pour les bureaux
Ordinateurs/imprimantes/locigiels
1 000
1 500
3 600
3 500
Déplacements
5 000
8 000
1 029
24 000
29 000
Réunions (CA et assemblées diverses)
2 500
2 500
632
5 000
1 100
Frais d'associations (partenariats)
27 000
26 000
26 266
700
700
Frais d'inscription
2 000
2 000
5 000
5 000
TOTAL DES DÉPENSES
228 000 228 000 110 338 100 000 100 000
Surplus / (Déficit)
- 124 063
Notes: Réserve opérationnelle : 130 169 $
Les montants qui ont changé en 2019-2020 par rapport à l'année précédente sont en jaune.

Symposium

RT1 Financement de base (SBE)

Rev/dép Budget Budget Rev/dép
28/02/19 2019-20 2018-19 28/02/19
20 000
20 000

40 000

40 000
25 000

636
98

5 555

Budget
2019-20

Budget
2018-19

934 511

10 000

934 511

Budget
2019-20

Budget
2018-19

Rev/dép
28/02/19

934 512

310 772

310 772

186 463

934 511

934 511

934 512

310 772

310 772

186 463

-

470 000
100 000
5 000

452 000
100 000
5 000

234 926
41 695
25

-

48 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000
-

5 000
-

5 000
1 584

15 000

15 000

-

1 500
12 000
-

9 640
13 000
2 000
5 000
18 277
150 000

9 640
11 000
728
20 000
5 000
6 000
150 000

4 503
11 755

1 772
100 000
-

-

12 587
62 887

1 772
148 000
-

-

(236)
752
4 453
1 830
37 858
3 002

-

-

-

-

-

-

146 000
310 772
-

146 000
310 772
-

186 463

3 236
10 131

3 000
-

2 500
4 000
9 000
10 000
80 723
3 000

2 500
5 500
9 000
15 000
78 000
3 000

421
1 273
623
1 200

-

1 000
-

1 000
2 000
-

-

Rev/dép
28/02/19

10 000

584
1 855

11 037
363
471
1 516
50 632
(10 632)

RT 2 Financement supplémentaire

3 500
20 000
-

3 991

2 643
20 000
(10 000)

2 500
10 000
24 871
4 000
5 000
934 511
(0)

5 000
5 000
2 257
27 143
9 941
8 000
673
225
9 000
1 808
934 511 437 524
(0) 496 988

