ADOPTÉ LE 16 NOVEMBRE 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 12 octobre 2018
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 20 h 15 dans la
salle de cafétéria de l’École secondaire Toronto-Ouest, sise au 330,
avenue Lansdowne, Toronto, Ontario.
Membres présents :
Conseiller Guy Belcourt
Conseillère Véronique Emery

Conseiller François Guérin
Conseiller Pierre Girouard
Conseiller Pascal Hogue

membre élu pour les circonscriptions de Bruce, Grey,
Simcoe et Dufferin
membre nommée représentant la municipalité régionale
de Niagara comprenant Fort Erie, Niagara Falls, Pelham,
Port Colborne, Thorold, Welland et Wainfleet (par audio
Skype)
membre élu pour la municipalité régionale de York
membre élu pour les municipalités régionales de
Hamilton-Wentworth, Halton, circonscription de Brant et
la partie de la municipalité régionale de Niagara
comprenant Grimsby, Lincoln, Niagara-on-the-Lake, StCatharines et West Lincoln
Élève conseiller élu, représentant les écoles secondaires

Conseiller Yvon Rochefort

membre élu pour la municipalité régionale de Haldimand Norfolk, les circonscriptions d’Oxford, d’Elgin, Lambton et
la municipalité de Chatham-Kent
membre élue pour la circonscription de Haliburton,
Northumberland, Peterborough, Victoria et la municipalité
régionale de Durham
membre élu pour la partie ouest de la ville de Toronto
comprenant les quartiers électoraux 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 11,
13, 14, 17, 18,19 (président)
membre élue de la partie centre de la ville de Toronto
comprenant les quartiers électoraux 20, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 31, 32 (par audio Skype à compter de 19 h 35)
membre élu pour la région de Peel

Conseillère Karelle Sikapi

élève conseillère élue, représentant les écoles secondaires

Conseiller Denis Trudel

membre élu pour la municipalité régionale de Waterloo,
les circonscriptions de Wellington, Middlesex, Perth et
Huron (vice-président)

Conseiller Pierre Lambert
Conseillère Sylvie Landry
Conseiller Jean-François
L’Heureux
Conseillère Chloë Robert

Membres absents :
Conseiller Julien Baeta

Conseiller Guillaume Teasdale

membre élu pour la partie est de la ville de Toronto
comprenant les quartiers électoraux 8, 9, 10, 12,15, 15,
23, 24, 25, 25, 26, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41,42,
43
Membre élu pour la circonscription d’Essex
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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
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation
M. Jason Rodrigue, surintendant 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. Le vice-président du Conseil,
conseiller Trudel, énonce ce qui suit :
Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la
terre où se situe l’École secondaire Toronto-Ouest. 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 «_Pre-Confederate no 13, du 1er août 1805 », 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.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.

3.

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU
21 SEPTEMBRE 2018
Conseiller Belcourt, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique du 21 septembre 2018
soit adopté.
La motion est adoptée.

5.

PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU
PLAN STRATÉGIQUE
5.1

Camps d’été 2018 – Litttératie et numératie
Un vidéoclip a été présenté sur les camps de littératie et
numératie qui ont été organisés durant l’été 2018. Cette
activité a pour objectif de réduire l’écart d’apprentissage des
élèves tout en leur permettant de rattraper leurs acquis
académiques en vue d’être prêts pour la nouvelle année
scolaire.
Lors de la projection du clip, les membres du Conseil ont eu
l’occasion d’être informés sur plusieurs éléments, entre
autres, le déroulement des camps, le profil des élèves
inscrits, les nouveautés de cette année, les facteurs qui ont
contribué à la réussite des élèves ainsi qu’à l’amélioration de
l’assiduité. En outre, il a été démontré que les activités et
sorties organisées lors de ces camps ont permis aux élèves
d’apprendre dans un climat de détente tout en développant
des amitiés avec d’autres élèves en français. Une stratégie a
également été développée en vue de maintenir une
continuité des apprentissages après les camps. En
conclusion, les témoignages reçus de parents, d’enseignants
et d’élèves démontrent pertinemment bien que ces camps
contribuent à la réussite des élèves à plusieurs niveaux.
Après la période de questions et réponses, conseiller Guérin,
appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE la présentation sur les «camps d’été 2018» soit reçue.
La motion est adoptée.
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RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS
Les deux élèves conseillers Karelle Sikapi et Pascal Hogue, présentent
leur rapport au sujet des activités auxquelles ils ont participé depuis la
dernière réunion du Conseil ainsi que les activités organisées au sein
des écoles dont voici :
À la fin du mois de septembre, Karelle a participé au congrès de
l’ACELF où elle a eu l’occasion non seulement de rencontrer les jeunes
leaders de partout au Canada, mais aussi d’élargir ses connaissances.
Pascal, pour sa part, a participé au «Forum via BI» qui s’est déroulé au
Collège français au cours duquel 200 élèves du programme de BI des
écoles Jeunes sans frontières, Collège français, Toronto-Ouest et
Gaétan-Gervais y ont participé.
Karelle et Pascal ont tous les deux participé aux rencontres du comité
participatif des élèves (CPÉ) à Toronto. De concert avec les quatorze
(14) nouveaux élèves du comité, ils ont discuté des enjeux qui
touchent les élèves au sein des écoles et établi leurs objectifs pour
l’année.
De plus, ils ont pris part à une consultation de Radio-Canada sur la
jeunesse et les médias.
Certaines écoles ont poursuivi leurs activités d’initiation du début de
l’année scolaire. L’École Lamothe-Cadillac a organisé une demi-journée
d’activités d’initiation à l’intention des élèves de 7e année et la 9e
année pour les accueillir à l’intermédiaire et au secondaire
respectivement. Les membres du conseil des élèves des écoles Jeunes
sans frontières, Norval-Morisseau, Georges-P.-Vanier et Le Caron ont
organisé plusieurs activités brise-glace.
Chaque année, la course Terry Fox est organisée dans toutes les
écoles du Conseil. Les 27 et 28 septembre, en chaussant leurs
espadrilles et emplissant leur bouteille d’eau, les élèves et enseignants
se sont joints aux millions de Canadiens et Canadiennes pour
commémorer ce héro canadien et recueillir des fonds pour les
personnes atteintes de cancer. Les élèves ont choisi de marcher ou
courir en honneur d’un proche atteint d’une maladie. Certaines écoles
ont même conçu des affiches et organisé des activités pour
promouvoir la cause de Terry Fox et sensibiliser les élèves à ses
exploits remarquables.
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La levée du drapeau franco-ontarien a été célébrée à travers toutes les
écoles du Conseil. Malgré le temps pluvieux, les élèves ont exprimé
leur fierté franco-ontarienne avec beaucoup d’enthousiasme. Vêtus de
vert et de blanc, ils ont assisté à la levée du drapeau tout en
entonnant les chants «Mon beau drapeau» et «Notre Place». Aux
écoles Confédération et Toronto-Ouest, l’on a organisé des jeux, des
ateliers de maquillage et fait des bricolages pour souligner cette
journée. Au Collège français, les élèves ont été encouragés à écrire sur
un papier la raison de leur fierté d’être un Franco-ontarien ou une
Franco-ontarienne. Lors d’une assemblée, certains élèves de l’École
Étienne-Brûlé ont témoigné ce que représente la francophonie pour
eux alors que les enseignants ont préparé des ateliers pour faire
connaître la culture franco-ontarienne. À l’École Franco-jeunesse, les
orages n’ont pas découragé les activités. Ils ont donc célébré à
l’intérieur et ont dégusté un repas qui leur a été servi à cette occasion.
Quant aux élèves de l’École Gabriel-Dumont, ils ont célébré la journée
conjointement avec une vente de biscuits dont les profits ont été remis
à un organisme caritatif. À l’École Gaétan-Gervais, un groupe d’élèves
est allé à la mairie d’Oakville pour la levée du drapeau – une initiative
qui devient maintenant une tradition. L’École Lamothe-Cadillac, pour
sa part, a organisé un barbecue lors du dîner. À l’École Le Caron, les
élèves étaient choyés d’avoir la présence d’un groupe musical qui a
animé les élèves alors que les élèves de l’École Georges-P.-Vanier ont
organisé des activités en lien avec le drapeau franco-ontarien.
Une autre activité très populaire dans les écoles est «La Journée du
chandail orange». Le 28 septembre, des centaines d’élèves des écoles
Franco-Jeunesse, Gabriel-Dumont et Toronto-Ouest ont porté un
chandail orange au nom de Phyllis Webstad, une survivante d’un
pensionnat qui, au premier jour d’école, fut enlevée son privilège de
porter sa nouvelle chemise orange que lui avait donnée sa grandmère. Cette journée est aussi soulignée et ce, dans un esprit de
réconciliation, à la mémoire des anciens étudiants des écoles
résidentielles qui ont enduré des souffrances psychologiques. En outre,
l’école Toronto-Ouest a tenu une assemblée et un moment de silence
à l’intention de ces victimes. Pour leur part, les élèves des écoles
Roméo-Dallaire et Georges-P.-Vanier également ont participé
grandement au port du chandail orange afin de rendre hommage aux
enfants résidant dans des pensionnats autochtones.
Le 5 octobre était une journée bien particulière dans les écoles du
Conseil. La journée des enseignantes et enseignants fut célébrée dans
toutes les écoles et les élèves, à leur façon, ont profité de cette
occasion pour remercier ceux et celles qui les enseignent, les motivent
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et les inspirent au quotidien. À l’École Gaétan-Gervais le conseil des
élèves a encouragé un envoi de messages de remerciements aux
membres du personnel enseignant de l’école. Les membres du CPÉ ont
même participé à la conception d’une vidéo à cette fin.
La soirée du curriculum s’est déroulée dans toutes les écoles où les
parents ont rencontré l’enseignant de leur enfant et ont été informés
des programmes offerts à l’école pour les élèves du palier secondaire.
Ils étaient chaleureusement accueillis autour d’un souper ou d’une
autre activité quelconque et ont eu l’occasion de faire la connaissance
d’autres parents. Par exemple, l’École Étienne-Brûlé a coïncidé son
événement annuel d’épluchette de maïs et de barbecue avec sa soirée
de curriculum qui a eu lieu le 27 septembre.
Plusieurs autres activités ont également été organisées durant ce mois.
Notamment, une douzaine d’élèves de l’École Confédération se sont
levés très tôt le matin du 26 septembre pour passer un séjour de trois
jours au parc Algonquin. Cette sortie a été entreprise dans le cadre du
programme d’excellence en plein air.
Au début d’octobre, l’école Gaétan-Gervais a accueilli les élèves de 3e
année de l’École Patricia-Picknell en animant des ateliers de cuisine
tout en profitant ainsi de la nouvelle cafétéria.
À la fin de septembre, un match compétitif de frisbee ultime a eu lieu à
l’École Toronto-Ouest entre l’équipe de l’école et une école
anglophone.
Le 2 octobre, des sculptrices en herbe du Collège français ont eu la
chance de participer à un atelier de création artistique au Harbourfront
Centre et le 5 octobre, l’école a tenu son gala de mérites en vue de
reconnaître les talents, l’engagement ou exploits des étudiants les plus
méritants.
Le 9 octobre, l’École Franco-Jeunesse était l’hôte d’un spectacle
mettant en scène «Kimya». Les élèves ont également participé à
plusieurs ateliers d’improvisation qui ont été organisés à leur intention.
Des élèves du cours d’art visuel de l’École Ronald-Marion sont allés au
Musée Royal de l’Ontario pour voir une exposition présentée par un
architecte et couturier alors que des élèves du cours d’anglais de 12e
année sont allés au Festival du Film International à Toronto pour mieux
explorer l’art du cinéma.
Les élèves de 11e et 12e années des écoles Georges-P.-Vanier et
Norval-Morisseau ont eu l’occasion de visiter la foire des universités de
l’Ontario où ils se sont renseignés sur les différentes universités
ontariennes et les programmes offerts.
Les élèves de l’École Norval-Morrisseau ont eu une journée «mélimélo» au cours de laquelle les élèves ont porté des vêtements non

148

Réunion du Conseil (séance publique) -

12 octobre 2018

assortis et ont assisté à un défilé de mode. Le conseil étudiant a aussi
coordonné une soirée cinéma pour les familles et un film a été projeté
à l’extérieur.
Deux élèves de l’École Roméo-Dallaire ont participé à la formation sur
le leadership organisée par la FESFO qui a eu lieu en septembre.
Les élèves du club Unis des écoles Roméo-Dallaire et NorvalMorrisseau ont participé à un concert, dans le cadre de la journée WE,
qui s’est déroulé au Centre Scotiabank à Toronto.
Tout au long du mois de septembre, les élèves du programme
Boussole de l’École Ronald-Marion ont organisé une vente de fruits et
légumes dans la communauté de Pickering. Les fonds recueillis
serviront à financer les sorties et projets prévus au cours du deuxième
semestre.
Conseiller Guérin, appuyé par conseiller Girouard, 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

Politique 1,05 – Honoraires des membres du Conseil
scolaire Viamonde
Le directeur de l’éducation informe les membres que le président
du Conseil a reçu un communiqué du ministère de l’Éducation
concernant l’approbation de la politique sur les honoraires des
membres du Conseil et que la version à jour doit être affichée au
site web du Conseil au plus tard le 15 octobre 2018.
Étant donné que le Conseil a déjà une politique sur les
honoraires des membres du Conseil, il recommande donc que
cette politique soit maintenue sans changement pour le prochain
mandat, soit de 2018 à 2022.
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Belcourt, propose par
la suite :
QUE le rapport du directeur de l’éducation sur la politique 1,05 –
Honoraires des membres du Conseil soit reçu.
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QUE la politique 1,05 – Honoraires des membres du Conseil soit
approuvée sans aucune modification et ce, pour le prochain
mandat de 2018 à 2022.
Les motions sont adoptées.
7.2

Modification du lieu de la réunion d’organisation et
inaugurale du 7 décembre 2018
Le directeur de l’éducation informe les membres qu’il considère
plus approprié que la réunion inaugurale et d’organisation se
tienne au siège social, car des points importants, notamment le
budget révisé, seront inclus à l’ordre du jour de cette réunion et
que, par conséquent, la réunion pourrait être plus longue que les
réunions inaugurales du passé.
Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Landry, propose donc :
QUE la réunion inaugurale et d’organisation se tienne au siège
social de Toronto.
La motion est adoptée.

7.3

Nouvelles du système
Dans le cadre de son rapport verbal sur les nouvelles du
système, le directeur de l’éducation donne un aperçu des
événements qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du
Conseil dont voici :
Durant les derniers jours de septembre, les écoles ont accueilli
plusieurs parents lors des soirées de curriculum qui se sont
tenues dans chaque école du Conseil. Les parents ont pu
rencontrer les enseignantes et les enseignants de leurs enfants
et tisser des liens d’amitié avec d’autres parents.
Les écoles ont également souligné en grand le Jour des Francoontariennes et des Franco-Ontariens le 25 septembre dernier.
Sous la pluie, nous avons levé le drapeau vert et blanc symbole
de notre fierté francophone de l’Ontario. Des activités se sont
déroulées dans certaines municipalités, mais, en raison du
temps pluvieux, la plupart des cérémonies ont eu lieu à l’école.
Au cours des derniers jours, les élèves du secondaire ont été
bien occupés à lancer leurs activités respectives. Comme les
élèves conseillers ont indiqué dans leur rapport, le comité de
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participation des élèves a tenu son premier forum de l’année
scolaire. Le directeur de l’éducation a eu le plaisir de les
rencontrer et de leur adresser quelques mots. De plus, la 2e
édition de Via BI a permis aux jeunes inscrits au BI de se
regrouper pour un camp de leadership.
Viamonde a participé avec enthousiasme cette semaine au
forum sur l’immigration francophone qui se tenait à Mississauga.
Aux côtés de nos partenaires communautaires, nous avons fait
un état des lieux avant de proposer de nouvelles approches et
programmes pour encourager les immigrants francophones à
s’établir dans le Centre-Sud-Ouest de la province.
Plusieurs journées thématiques ont aussi été soulignées. Il s’agit
de la :
•
Journée du personnel de conciergerie
•
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
•
Journée mondiale de la santé mentale
•
Journée internationale de la fille.
Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Landry, propose par la
suite :
QUE le rapport du directeur 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

Résultats des sondages de satisfaction auprès
des parents, tuteurs et tutrices, élèves et
membres du personnel du Conseil scolaire
Viamonde
Les membres du Conseil examinent le rapport de
l’administration faisant état du résultat des sondages de
satisfaction effectués auprès des parents, tuteurs et
tutrices, élèves et membres du personnel du
CSViamonde. Le directeur de l’éducation apporte donc
des précisions à la suite des questions posées par les
membres.
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Après des échanges de vues sur ce dossier, conseiller
Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé :
«Résultats des sondages de satisfaction auprès des
parents, tuteurs et tutrices, élèves et membres du
personnel du Conseil scolaire Viamonde» soit reçu.
La motion est adoptée.
8.1.2

Sondage sur le climat scolaire
L’administration présente un rapport au sujet du
sondage sur le climat scolaire.
Après avoir passé en revue l’ensemble de la
documentation, conseiller Girouard, appuyé par
conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé
«Sondage sur le climat scolaire» soit reçu.
La motion est adoptée.

8.1.3

Révision de la politique 3,03 sur l’enseignement à
domicile
Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport de l’administration concernant la politique
révisée 3,03 sur l’enseignement à domicile.
Conseiller Trudel, appuyé
propose par la suite :

par

conseiller

Lambert,

QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé
«Révision de la politique 3,03 sur l’enseignement à
domicile» soit reçu.
QUE la politique révisée 3,03 – Enseignement à
domicile soit envoyée aux directions d’école, aux
conseils d’école et au comité de participation des
parents aux fins de consultation.
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Les motions sont adoptées.
8.1.4

Politique 3,32 sur la sécurité dans les écoles
Après avoir passé en revue le rapport de
l’administration portant sur la politique 3,32 révisée sur
la sécurité dans les écoles, conseiller Lambert, appuyé
par conseiller Girouard, propose :
QUE le rapport intitulé «Politique 3,32 sur la sécurité
dans les écoles» soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique 3,32 – Sécurité
dans les écoles telle que présentée.
Les motions sont adoptées.

8.1.5

Approbation de la politique révisée 3,35 – Devoirs
Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport de l’administration au sujet de la politique
révisée 3,35 sur les devoirs.
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Guérin,
propose les motions suivantes :
QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé
«Approbation de la politique révisée 3,35 – Devoirs»
soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique révisée 3,35 –
Devoirs» telle que présentée.
Les motions sont adoptées.

8.1.6

Sorties éducatives
L’administration présente un rapport sur les sorties
éducatives qu’entreprendront des élèves des écoles
Toronto-Ouest et Le Caron.
Après avoir examiné le rapport présenté, conseiller
Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, propose
donc :
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QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 sur les
sorties éducatives soit reçu.
QUE les demandes pour les sorties en Colombie
Britannique qu’entreprendront des élèves des écoles
Toronto-Ouest et Le Caron soient approuvées.
Les motions sont adoptées.
8.2

COMMUNICATIONS
8.2.1 Révision de la politique 1,06 sur les commandites
Les membres du Conseil passent en revue le rapport de
l’administration concernant la politique révisée 1,06 sur
les commandites.
Conseiller Lambert, appuyé
propose par la suite :

par

conseiller

Girouard,

QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé
«Politique révisée 1,06 sur les commandites» soit reçu.
QUE la politique 1,06 sur les commandites soit approuvée
telle que présentée.
Les motions sont adoptées.
8.2.2 Politique 1,12 – Communications
Après avoir examiné le rapport de l’administration au
sujet de la politique 1,12 sur les communications,
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel,
propose :
QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 intitulé
«Politique 1,12 – Communications» soit reçu.
QUE la politique 1,12 – Communications soit approuvée
telle que présentée.
Les motions sont adoptées.
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IMMOBILISATIONS
8.3.1 Politique 2,04 – Utilisation
installations scolaires

et

location

des

Après avoir passé en revue la politique 2,04 – Utilisation
et
location
des
installations
scolaires
révisée,
conseiller Lambert,
appuyé
par
conseiller
Trudel,
propose :
QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 sur la politique
2,04 – Utilisation et location des installations scolaires soit
reçu.
QUE le Conseil approuve la politique 2,04 – Utilisation et
location des installations scolaires.
Les motions sont adoptées.
8.3.2 Politique 4,23 – Santé et sécurité au travail
Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport de l’administration au sujet de la politique 4,23 –
Santé et sécurité au travail qui requiert l’approbation du
Conseil à la suite de l’exercice de révision.
Conseiller Girouard,
propose par la suite :

appuyé

par

conseillère

Landry,

QUE le rapport en date du 12 octobre 2018 sur la politique
4,23 – Santé et sécurité au travail soit reçu.
QUE le Conseil approuve la politique révisée 4,23 – Santé
et sécurité au travail.
Les motions sont adoptées.
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ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN
SÉANCE PUBLIQUE
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour le point
mentionné ci-après soient rapportées en séance publique.
La motion est adoptée.
9.1

Changements au sein du personnel
QUE les changements au sein du personnel présentés dans le
rapport de l’administration soient adoptés.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Lambert, appuyé par conseillère
Robert, propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le directeur de l’éducation,

Le président du Conseil,

Martin Bertrand

Jean-François L’Heureux
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