ADOPTÉ LE 16 OCTOBRE 2020
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 18 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil se réunit en séance à huis clos de 19 h 30 à 21 h 07 et de 21 h 23 à
21 h 24 par audioconférence seulement.
Membres présents :

Conseillère Inés de la Roca

élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Conseiller Pierre Girouard

membre élu pour les municipalités régionales
de Hamilton-Wentworth, Halton et Brant

Conseiller Pierre Lambert

membre élu pour la municipalité de Haldimand
-Norfolk, les comtés d’Oxford, Elgin, Lambton
et la municipalité de Chatham-Kent

Conseiller Éric Lapointe

membre élu pour les comtés de Bruce, Grey,
Simcoe et Dufferin

Conseillère Sylvie A. Landry

membre élue pour les comtés de Haliburton,
Northumberland, Peterborough et Durham
(présidente du Conseil)

Conseillère Javan Mayrand

élève conseillère élue, représentant les écoles
secondaires

Conseillère Geneviève Oger

membre élue pour la partie ouest de la ville de
Toronto (vice-présidente du Conseil)

Conseillère Karine Ricard

membre élue pour la municipalité régionale de
York

Conseillère Chloë Robert

membre élue pour la partie centre de la ville de
Toronto
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Conseiller Yvon Rochefort

membre élu pour la région de Peel

Conseiller Guillaume Teasdale

membre élu pour le comté d’Essex

Conseillère Pascale Thibodeau

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

Conseiller Benoit Fortin

membre élu pour la partie est de la ville de
Toronto

Membres de l’administration présents :
Martin Bertrand, directeur de l’éducation
Roland Desloges, surintendant de l’éducation par intérim
Sébastien Fontaine, surintendance de l’éducation
Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
Sylvie Longo, surintendance exécutive de l’éducation
Hugues Kamga Wambo, surintendance de l’éducation
Jason Rodrigue, surintendance des affaires
Marie-Josée Smith, directrice du secteur des ressources humaines
Julie Vanghelder, directrice secteur des communications et du marketing
Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Corine Céline, secrétaire de séances
EN MÉMOIRE DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS
L’assemblée reçoit la reconnaissance du territoire des Premières-Nations. La viceprésidente du Conseil, Conseillère Oger, énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la terre où se
situe siège social, Toronto. 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 13, du 1er août 1805 et les Traités Williams signés en 1923»,
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.
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AFFAIRES COURANTES :
1.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Ricard, propose :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
La motion est adoptée.

1.2

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

1.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020.
Conseiller Girouard, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose :
QUE le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 août 2020 soit
approuvé.
La motion est adoptée.

2.

DÉLÉGATION
M Philip Kremer, présente aux membres du Conseil son point de vue sur la
réouverture des écoles.
Il offre des suggestions constructives quant au fonctionnement des classes
à distance, dont la réduction du minutage synchrone exigé par le ministère
de l’éducation, l’offre pédagogique se concentrant sur les matières de base
comme la lecture, l’écriture et le calcul, ainsi que son point de vue sur
l’embauche, la formation technologique et l’accompagnement du personnel.
La présidence remercie M. Kremer de ses suggestions et de sa présentation.
Une période de questions s’ensuit.

3.

RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES
En raison de la pandémie, les deux élèves conseillères ont préparé une lettre
pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves.
Bonjour chers élèves !
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La rentrée scolaire 2020-2021 est à nos portes ! L’été est passé tellement
vite; nous espérons que vos vacances étaient à la hauteur de vos attentes et
que vous retournez à l’école remplie d’énergie et d’enthousiasme afin de bien
commencer les cours.
Depuis le printemps dernier, nous subissons les effets d’une crise sans
précédent. La pandémie du COVID-19 est une réalité universelle qui a
bouleversé notre quotidien. Cependant, nous avons réussi à nous adapter
aux nouvelles normes de la situation existante et nous restons solidaires,
proactives et engagées dans ce contexte pandémique. Nous avons débuté
l’année scolaire parmi des circonstances très particulières. Comme vous
l’avez définitivement remarqué, le système d’éducation vit une transition
pour assurer la santé et le bien-être de la communauté. Une rentrée
progressive a été introduite dans les écoles et le conseil Viamonde est allé de
l’avant avec un modèle d’apprentissage conventionnel dans la plupart de ses
établissements; la grande majorité des élèves pourront ainsi venir à l’école
chaque jour de la semaine.
La réaction particulièrement positive des étudiants à l’approche du Conseil
scolaire nous procure de grands espoirs pour l’année scolaire et qu’ensemble,
nous pourrons réaliser de très beaux projets systémiques. Nous
applaudissons continuellement les efforts faits par les membres du personnel
qui ont travaillé d’arrache-pied pour mitiger les effets de cette pandémie sur
le système d’éducation. La collaboration étroite avec de nombreuses familles
à Viamonde permet à plusieurs élèves de réussir leur année scolaire en mode
virtuel ou conventionnel.
Plusieurs protocoles de sécurité ont été mis en place pour protéger les élèves
de la pandémie COVID-19. Malgré la rentrée progressive et le déconfinement
graduel, n’oubliez pas de prendre de nombreuses mesures de nettoyage et
d’hygiène. Afin de permettre une rentrée harmonieuse, assurez-vous de
maintenir la distanciation physique, de porter un couvre-visage ou un
masque, et de vous laver souvent les mains. La pandémie est toujours
présente, même si graduellement les activités quotidiennes reprennent de
nouveau. Ce n’est qu’en respectant les protocoles établis que nous aurons la
chance de continuer à apprendre en mode conventionnel. Vous entendez ces
messages souvent et ils peuvent sembler redondants, mais ils sont
importants pour protéger les plus vulnérables d’entre nous et autour de nous.
Dernièrement, nous sommes heureuses que les élèves aient la chance de
prendre part dans des activités et participer dans la célébration de la journée
franco-ontarienne le 25 septembre. Une présentation virtuelle se déroulera
en après-midi. L’événement offre l’opportunité d’affirmer son identité francoontarienne et de souligner les efforts et la contribution de la communauté
francophone à la vie en société ontarienne.
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En tant qu’élèves conseillères, nous sommes très enthousiastes à l’idée de
résumer notre travail et continuer à réaliser de beaux projets afin de
répondre aux besoins des élèves à Viamonde.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir!
Sincèrement,
Vos élèves conseillères,
Inés de la Roca et Javan Mayrand
Après avoir entendu le rapport, Conseillère Robert, appuyée par Conseillère
Thibodeau, propose par la suite :
QUE le rapport des élèves conseillères soit reçu.
La motion est adoptée.
2.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
La présidente du Conseil, Mme Landry présente son rapport aux membres.
Elle débute, en remerciant au nom de tous les membres, le directeur de
l’éducation et son l’équipe ainsi que les membres du personnel, les syndicats,
les partenaires, les élèves, les parents membres des conseils d’écoles et les
familles pour leur collaboration en cette nouvelle année scolaire.
Elle mentionne aussi que le racisme n’a pas sa place dans Viamonde et
encourage tous les partenaires d’appuyer les élèves dans cette cause.
Mme Landry invite les membres de la communauté à un forum virtuel le 23
septembre d’où l’objectif est de définir les orientations stratégiques pour les
5 prochaines années du Conseil Viamonde.
Pour conclure, elle souhaite à tous une excellente journée des Francoontariens et Franco-ontariennes prévue le 25 septembre 2020.
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Robert propose :
Que le rapport verbal de la présidence soit reçu.
La motion est adoptée.
3.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
3.1 Nouvelles du système
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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 sein du CSViamonde depuis la dernière réunion ainsi que
les exploits des élèves de nos écoles donc voici :
Cérémonies de remise de diplômes virtuelles pour les finissantes et
finissants de Viamonde!
Les 24 et 25 juin dernier, une cohorte de plus de 530 finissantes et finissants
de nos écoles secondaires ont reçu leur diplôme de fin d’études. Les
célébrations virtuelles ont été présentées en direct sur diverses plateformes.
Cela a permis à plus de 2 000 familles de se connecter, parfois même de
l’extérieur du Canada, pour assister à ce moment si important dans la vie de
ces jeunes adultes.
La communauté scolaire de l'École secondaire Georges-P.-Vanier
confectionne plus de 300 masques pour des organismes de la région
d’Hamilton
Au cours du mois de juillet, des élèves, des familles et des membres du
personnel de l’École secondaire Georges-P.-Vanier ont confectionné des
masques réutilisables dans le but de lutter contre la propagation de la Covid19 dans la région de Hamilton. Les masques réutilisables ont été confectionnés
à partir de t-shirts neufs à l’effigie du Conseil. Ces derniers ont ainsi trouvé un
autre usage, grâce à un peu de couture et des élastiques, pour venir en aise à
trois organismes : HAMSMART et Keeping Six qui aident les sans-abris et
Interval House qui viennent en aide aux femmes victimes de violence
conjugale.
Prix du Défi Space Apps 2020 de la NASA
Artash, élève de 8e année à l’École secondaire Toronto Ouest, et sa sœur,
Arushi, élève de 5e année à l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau, ont
remporté le prix du Défi Space Apps 2020, édition spéciale Covid-19 de la
NASA. Leur projet intitulé « The Masked Scales » (appelé Les écailles masquées
en français) s’est démarqué des 1 422 soumissions et a reçu la mention Most
Inspirational (le projet le plus inspirant).
Le duo créatif a profité du confinement pour jumeler ses passions, l’espace, la
robotique, le code et la musique, pour créer une pièce musicale qui représente
les contrastes et les changements vécus avant et après le confinement.
Réussite pour les élèves de Norval-Morrisseau
Les élèves de l'École secondaire Norval-Morrisseau ont réussi avec brio leur
examen AP alors que 86% des élèves ayant écrit l’examen AP, French
Language and Culture, ont obtenu un 5/5 à l’examen.
Au Canada, seulement 50% des élèves ayant fait l’examen AP ont eu 5/5 et
dans le restant du monde, seulement 23% des élèves ont obtenu l’excellence.
La rentrée de l’année scolaire 2020-2021
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Toutes les équipes du Conseil ont préparé la rentrée scolaire tout au long de
l’été, qu’elle se déroulait de manière virtuelle ou en présentiel selon le choix
des familles, selon les consignes du Ministère.
Ainsi, une section dédiée sur notre site internet appelée « Retour à l’école »
permet de retrouver le Guide aux familles. Les écoles ont publié des photos et
vidéos sur leurs comptes de réseaux sociaux afin de montrer les
aménagements nécessaires à une rentrée sécuritaire, aux familles depuis
plusieurs semaines.
Cette section contient également les informations sur la COVID-19 et
protocoles de gestion de la COVID-19 de Viamonde.
La rentrée fut également l’occasion de souligner l’ouverture de la nouvelle
école secondaire David Saint-Jacques à Kitchener, par une vidéo diffusée en
léger différé.
Des élèves de l’École secondaire Norval-Morrisseau remportent un prix
à la FrancoFEST virtuelle d’Hamilton
Les élèves de 9e et 10e du cours de musique de l’École secondaire NorvalMorrisseau de Richmond Hill ont reçu le prix d’interprétation musicale du
festival virtuel de la FrancoFEST d’Hamilton par une interprétation de C’Okay
de LGS grâce à l’application Acapella.
Lancement des consultations avec les partenaires communautaires
sur le plan stratégique quinquennal
Depuis le 1er septembre, le processus de consultation sur le plan stratégique
2021-2025 a repris de manière virtuelle. En effet, les agents de liaison
communautaire reçoivent les suggestions des tables de concertation
francophone et des comités regroupant divers organismes communautaires.
La prochaine étape sera la tenue du forum virtuel prévue pour le 23
septembre à 18h30, auquel tous les membres de la communauté de
Viamonde sont conviés.
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport verbal de la direction de l’éducation sur les nouvelles du
système soit reçu.
La motion est adoptée.
3.2

Mise à jour – Coronavirus

Le Directeur de l’éducation, M Bertrand présente aux membres du
Conseil le rapport sur la mise à jour du Coronavirus, incluant les
nouveaux éléments survenus depuis la dernière réunion le 26 août
2020 en lien avec la crise sanitaire.
M Bertrand conclut son rapport en remerciant les membres du Conseil
pour leur rétroaction et appui aux préparatifs de la rentrée scolaire qui,
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jusqu’ici, s’est déroulée en santé et sécurité pour les élèves et le
personnel.
Après une période de questions et de discussions, Conseiller Girouard,
appuyé par Conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport en date du 18 septembre 2020 intitulé « Mise à jour –
Coronavirus : plan de réouverture. » soit reçu.
La motion est adoptée.
6.

AVIS DE MOTION
Aucun.

7.

RAPPORTS DÉCOULANTS DES SECTEURS :
7.1

Affaires
7.1.1

Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000$

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur le
sommaire des contrats octroyés de plus de 100,000$.
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport en date du 18 septembre 2020 intitulé « Sommaire
des contrats octroyés de plus de 100 000 $» soit reçu.
La motion est adoptée.
7.1.2

Rapport financier trimestriel – trois premiers
trimestres (sept 2019 à mai 2020)

Après avoir passé en revue le rapport financier portant sur les trois
premiers trimestres soit de septembre 2019 – mai 2020, Conseillère
Oger, appuyée par Conseillère Thibodeau, propose :
QUE le rapport en date du 18 septembre 2020 intitulé « Rapport
financier trimestriel – trois premiers trimestres (sept 2019 à mai 2020)
» soit reçu.
La motion est adoptée.
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Mise à jour budgétaire - Coronavirus

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la
mise à jour budgétaire – Coronavirus qui fait état des sources de
fonds supplémentaires disponibles au Conseil en réponse à la
pandémie de COVID-19.
Conseiller Girouard, appuyé par Conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport en date du 18 septembre 2020 « Mise à jour
budgétaire – Coronavirus » soit reçu.
La motion est adoptée.
8.

RAPPORTS DE REPRÉSENTATION
8.1 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
8.1.1 Cotisation annuelle à la FESFO
Le rapport FESFO est présenté aux membres du Conseil.
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Lapointe propose :
QUE le rapport daté du 18 septembre 2020 intitulé « FESFO – Frais
annuels 2020-2021 » soit reçu.
Après une période de questions, Conseillère Oger, appuyée par
Conseiller Girouard propose :
QUE le Conseil verse la somme de 8 139,39 $, à titre de contribution
financière, à la FESFO pour l’année scolaire 2019-2020.
Les motions sont adoptées.
8.2

Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario
(ACÉPO)
8.2.1 Cotisation annuelle à l’ACÉPO
Les membres prennent connaissance du rapport sur la cotisation
annuelle de l’ACÉPO, Conseiller Lambert, appuyé par Conseiller
Girouard propose :
QUE le rapport en date du 18 septembre 2020 intitulé « ACÉPO – Frais
annuels pour 2020-2021 » soit reçu.
Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Lambert propose :
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QUE le Conseil verse les frais de cotisation à l’ACÉPO au montant de 93
674,74 $ incluant la TVH pour la période allant du 1er septembre 2020
et se terminant le 31 août 2021.
Conseillère Oger, appuyée par Conseillère Thibodeau propose :
QUE le Conseil verse à l’OPSBA les frais reliés au partenariat au
montant de 9 797,10 $ incluant la TVH pour l’année scolaire 20202021.
Les motions sont adoptées.
8.2.2

ACÉPO - Spectacle des élèves au symposium

Conseillère Oger, appuyée par Conseiller Lambert,
recommande d’ajout un point à l’odj portant sur « ACÉPO – Spectacle
lors du symposium annuel ».
La motion est adoptée.
ACÉPO – Spectacle lors du symposium annuel
Après une période de discussion, Conseiller Lapointe, appuyé par
Conseiller Girouard :
Que le Conseil mandate les deux membres qui représentent le Conseil
au CA de L’ACÉPO, Conseillers Fortin et Landry, de voter en faveur
lors d’une future rencontre dudit CA, d’une proposition de défrayer,
par voie de cotisation spéciale annuelle, les coûts qui correspondent à
un quart, de la facture totale du spectacle des élèves au Symposium.
La motion est adoptée.
9.

SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSAGE EN SÉANCE À
HUIS CLOS
À 21 h 07, Conseillère Thibodeau, appuyée par Conseiller Lapointe, propose :
QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se réunissent en
séance à huis clos.
La motion est adoptée.
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RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE
De retour de la séance à huis clos à 21 h 23, Conseiller Rochefort, appuyé
de Conseillère Thibodeau, propose :
QUE la séance publique soit réouverte.
La motion est adoptée.

11.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS DES
4.2.1 ET LA RECOMMANDATION DU POINT 4.3.1.1 EN SÉANCE
PUBLIQUE
Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau, propose :
QUE le transfert des résolutions de la séance à huis clos des points No,
4.2.1 (réception des changements en matière de ressources humaines) et
la recommandation du point 4.3.1.1 en séance publique.
La motion est adoptée.
Voici la recommandation du point 4.3.1.1 quant à la mise en disponibilité
de l’ancienne propriété scolaire Harrow District High School, située au 45,
Wellington Street à Essex (voir ci-dessous):
IL EST RECOMMANDÉ :
4.3.1.1 : QUE le Conseil confirme au Greater Essex County District School
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété
comme il est mentionné ci-dessus.

12.

LEVÉE DE LA RÉUNION
À 21 h 24 Conseiller Lapointe, appuyé par Conseillère Thibodeau,
propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.
Le directeur de l’éducation

La présidente du Conseil

Martin Bertrand

Sylvie A. Landry
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