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ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2017 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 13 octobre 2017 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 22 h et de 22 h 35 à 
22 h 40 dans la salle de bibliothèque de l’École élémentaire Gabrielle-
Roy, sise au 14, rue Pembroke, Toronto, Ontario. 
 
Membres présents : 
Conseiller Guy Belcourt membre élu pour les circonscriptions de Bruce, Grey, 

Simcoe et Dufferin  
Conseillère Véronique Emery membre nommée représentant la municipalité régionale de 

Niagara comprenant Fort Erie, Niagara Falls, Pelham, Port 
Colborne, Thorold, Welland et Wainfleet  

Conseiller François Guérin membre élu pour la municipalité régionale de York (vice-
président)  

 
Conseiller Pierre Girouard 
 

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, St-Catharines et West 
Lincoln  

Conseillère Koubra Haggar élève conseillère élue, représentant les écoles secondaires 
 

Conseiller Pascal Hogue Élève conseiller élu, représentant les écoles secondaires 

 
Conseiller Pierre Lambert 

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

Conseillère Sylvie Landry membre élue pour la circonscription de Haliburton, 
Northumberland, Peterborough, Victoria et la municipalité 
régionale de Durham 

Conseiller Jean-François 
L’Heureux 

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)  

Conseillère Chloë Robert membre élue de la partie centre de la ville de Toronto 
comprenant les quartiers électoraux 20, 21, 22, 27, 28, 29, 
30, 31, 32  

Conseiller Yvon Rochefort membre élu pour la région de Peel (par audioconférence) 
 

Conseiller Denis Trudel membre élu pour la municipalité régionale de Waterloo, les 
circonscriptions de Wellington, Middlesex, Perth et Huron.  

 
Membres absents : 
Conseiller Julien Baeta membre élu pour la partie est de la ville de Toronto 

comprenant les quartiers électoraux 8, 9, 10, 12, 15, 16, 
23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44  

Conseiller Guillaume 
Teasdale 

membre élu pour la circonscription d’Essex  



Réunion du Conseil (séance publique) -                               13 octobre 2017 
  
 

 170 

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. Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires par intérim 
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 EN MÉMOIRE 

 
Conseiller Guérin, vice-président du Conseil, demande à l’assemblée 
d’observer une minute de silence en hommage à un membre du 
personnel qui est décédé ainsi qu’à l’intention de deux membres du 
personnel qui ont été éprouvés par le décès d’un parent proche. 

 
   RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
 L’assemblée observe également une minute en reconnaissance du 

territoire des Premières-Nations. Conseiller Guérin énonce ce qui suit : 
 
 «Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la 

terre où se situe l’École élémentaire Gabrielle-Roy. 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 #13, 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 
 

Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Robert, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
La motion est adoptée. 
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 3. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration d’intérêts.  
 
   
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

22 SEPTEMBRE 2017 
 

Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 22 septembre 2017 
soit adopté.  

 
 La motion est adoptée. 
 
 
 5. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2017 
 
  5.1 Résultats des tests de l’OQRE – Lecture, écriture et 

mathématiques (point no 9.2.3) 
 
   À la suite d’une demande d’explications sur le plan de 

réussite des élèves, le directeur de l’éducation réitère le fait 
que l’administration, de concert avec l’équipe pédagogique, 
s’assure de travailler de très près avec le personnel 
enseignant des écoles en leur offrant tout l’appui nécessaire 
en matière d’outils pédagogiques afin qu’ils puissent les 
appliquer respectivement dans leur salle de classe au profit 
des élèves. 

 
 
 6. PRÉSENTATION : STRATÉGIES DE MATHÉMATIQUES : 

PRATIQUES GAGNANTES VISANT L’AMÉLIORATION DES 
RÉSULTATS (ACCOMPAGNEMENT) 

 
  En premier lieu, madame Manon Savard, directrice des services 

pédagogiques, volet-cadre d’efficacité des écoles, affirme que les 
stratégies qui sont développées en matière d’apprentissage ont fait 
leurs preuves et sont basées sur la recherche en milieu scolaire et 
aussi recommandées par le Ministère. 

 
  Puis, avec des exemples à l’appui, elle donne un aperçu, d’une 

part, des quatre niveaux d’intervention par rapport aux pratiques 
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réussies pour appuyer et accompagner le personnel des écoles et 
d’autre part, des outils utilisés pour renforcer l’apprentissage des 
élèves dans toutes les matières.  

 
  Après la période de questions et réponses, conseiller Girouard, 

appuyé par conseillère Robert, propose : 
 
  QUE la présentation liée aux initiatives prioritaires du plan 

stratégique intitulée : «Stratégies de mathématiques – pratiques 
gagnantes visant l’amélioration des résultats (accompagnement)» 
soit reçu. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS 
 
 L’élève conseillère Koubra Haggar et l’élève conseiller Pascal Hogue, 

présentent respectivement leur rapport sur les activités auxquelles ils 
ont participé depuis la dernière réunion du Conseil ainsi que les 
activités organisées au sein des écoles du Conseil dont voici un 
aperçu : 

 
 Le 25 septembre, jour commémorant les Franco-ontariens et Franco-

ontariennes, Pascal s’est rendu à Queen’s Park pour célébrer la levée 
du drapeau franco-ontarien en compagnie de la Première ministre de 
l’Ontario ainsi que les dirigeants des partis Conservateur et NPD 
provinciaux. Il a été invité à prononcer un discours au Mel Lastman’s 
Square à Toronto, et ce, devant une foule animée de plusieurs jeunes 
de notre Conseil et du conseil MonAvenir.  

 Du 27 au 30 septembre, il s’est rendu à Calgary pour assister au 
congrès de l’ACELF dans le cadre de la délégation Leadership 
Jeunesse. Il affirme avoir vécu une expérience enrichissante en ayant 
eu l’occasion non seulement de rencontrer des jeunes leaders 
francophones de partout au Canada et apprendre les différentes 
réalités de leur «francosphère», mais aussi en ayant accès à une 
panoplie de ressources de langue française. 

 Cette journée des franco-ontariens fut célébrée dans toutes les écoles 
du Conseil. Les élèves ont pris le temps de commémorer notre 
héritage franco-ontarien en entonnant les chants : «Mon beau 
drapeau» et «Notre place» et en participant à la levée du drapeau 
franco-ontarien de leur région respective. 

 La course Terry Fox se déroule chaque année durant la dernière 
semaine de septembre. Élèves et enseignants de tout âge ont participé 
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à cette course au nom des personnes atteintes d’une maladie. 
Plusieurs conseils des élèves ont saisi cette occasion pour faire des 
collectes de fonds à l’intention de la fondation Terry Fox qui focalise 
ses efforts sur la recherche pour combattre le cancer. 

 Le 4 octobre, l’école Gaétan-Gervais était l’hôte de la foire des 
universités francophones en Ontario. Elle a accueilli des élèves de 
plusieurs écoles secondaires du Conseil et du Conseil MonAvenir et cet 
événement a connu une excellente participation des élèves et a été un 
grand succès. Les élèves des écoles Confédération, Toronto-Ouest et 
Étienne-Brûlé ont eu la chance de ruminer leur parcours 
postsecondaire grâce aux ateliers, kiosques et présentations offerts 
par les universités, collèges et autres organismes franco-ontariens.  

 Du 25 au 27 octobre, les élèves membres du CPÉ et des conseils des 
élèves des quatorze écoles secondaires du Conseil se rendront au 
camp Cedar Glenn pour le forum des jeunes. Ces trois jours seront 
très productifs pour ces élèves puisqu’ils auront l’occasion d’échanger 
des idées. En outre, ces élèves auront, non seulement une formation 
spécifique à leur poste, mais aussi la chance de planifier des activités 
pour le reste de l’année en cours. 

 Les élèves de la 7e à la 9e année de l’École secondaire Confédération 
ont participé aux activités CAP mathématiques alors que les élèves de 
7e et 8e années ont, durant une journée, organisé des activités de 
leadership et de coopération. Le 11 octobre, ils ont aussi fait une 
course de fond à Meritt Island. Les 5 et 6 octobre, les élèves de la 12e 
année ont visité le collège Boréal, Niagara College et Mohawk College. 
Le 18 octobre, les élèves de certains cours iront à Toronto pour 
assister à une pièce de théâtre. 

 Du 4 au 6 octobre des élèves de l’École Ronald-Marion sont allés faire 
du camping aux grottes Warsaw. Le 24 octobre, des activités seront 
organisées pour combattre la violence. 

 Les élèves de la 7e à la 10e année de l’École secondaire Gaétan-
Gervais ont marqué la journée verte en plantant des arbres. En outre, 
ils ont effectué d’autres travaux communautaires en collaboration avec 
Sheridan College. 

 À l’École Toronto-Ouest, les élèves ont organisé une semaine 
thématique. Le tournoi de volley-ball qui a été disputé entre personnel 
enseignant et élèves a été une activité très plaisante pour les 
participants. 

 En plus de la participation des élèves de 11e et 12e années de l’École 
secondaire Étienne-Brûlé à la foire des collèges, les élèves du cours de 
biologie sont allés au zoo le 5 octobre pour une sortie éducative. Une 
vente de pâtisseries a aussi été organisée au début du mois d’octobre. 
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 Dans le cadre de son rapport, Koubra Haggar fait part des activités 
suivantes : 

 
La Formation provinciale du réseau jeunesse de la FESFO a été offerte 
du 28 septembre au 1er octobre et plusieurs jeunes leaders franco-
ontariens et franco-ontariennes se sont rencontrés à Ottawa lors de 
cette fin de semaine. Les participants et participantes ont reçu la 
formation sur leurs rôles respectifs et ont eu des discussions 
intéressantes sur divers thèmes. La délégation comprenait les 
personnes-ressources de la FESFO de toutes les écoles secondaires 
francophones en Ontario, les membres du Conseil de représentation de 
la FESFO composé de 23 jeunes de partout en Ontario, y compris 4 
élèves du Conseil scolaire Viamonde et les élèves conseillères et 
conseillers francophones de l’Ontario.   
Le 30 septembre, l’on soulignait la journée du chandail orange partout 
au pays. La majorité des écoles du Conseil y ont participé pour rendre 
hommage à la jeune autochtone qui n’avait pas le droit de porter son 
chandail orange dans un pensionnat.  
Le 6 octobre, tous les élèves et membres du personnel étaient 
encouragés à porter du rose pour contrer l’intimidation et la 
discrimination contre l’homophobie dans la société.  
À la fin de septembre, l’ensemble des conseils des élèves des écoles 
secondaires ont eu une retraite d’une journée pour planifier le reste de 
l’année scolaire. La journée était remplie d’activités de cohésion 
d’équipes et de blocs de travail et de planification d’activités 
éventuelles. 
Les 5 et le 6 octobre, les élèves de l’École Jeunes sans frontières ont 
organisé une vente de pâtisseries afin de recueillir de l’argent au profit 
de la fondation Terry Fox.  
L’École Georges-P.-Vanier a également amassé des fonds tout au long 
du mois d’octobre pour la fondation Terry Fox. Cette journée était 
particulière pour l’école cette année, car plusieurs élèves et membres 
du personnel ont été éprouvés par la perte d’un enseignant de l’école 
Renaissance, très proche à leur cœur, à la suite d’un combat avec le 
cancer à la fin septembre. Par ailleurs, le club UNIS a organisé une 
vente de pâtisseries en vue d’amasser des fonds pour la recherche sur 
le cancer des seins. 
Pour souligner aujourd’hui la journée des jumeaux et jumelles, les 
élèves de l’École Le Caron ont jumelé leurs habits avec leurs amis.  
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L’école Norval Morrisseau a accueilli les clubs d'animation musicale 
(DJ) de la région du nord du Conseil pour la formation «ViaDJ».   
Lors de la journée du personnel enseignant, le conseil des élèves de 
l’École Jeunes sans frontières a eu l’initiative de décorer des petits 
gâteaux et écrire une lettre aux fins de distribution au personnel 
enseignant en guise de remerciement de leur travail auprès des élèves. 
Le 10 octobre, en vue de souligner la journée de la santé mentale, les 
élèves de l’École Roméo Dallaire ont planifié un jeu-questionnaire qui a 
été annoncé à l’interphone le matin. L’école a aussi créé une murale de 
bien-être remplie d’autocollants avec de beaux messages et des 
stratégies pour améliorer la santé mentale. Il y avait aussi un tirage au 
sort pour celui ou celle qui gagnera un diffuseur d’huiles essentielles.  

 L’école de Lamothe Cadillac a organisé une vente de bric-à-brac 
communautaire. Les fonds recueillis serviront à financer les coûts 
d’activités scolaires et parascolaires de l’année. Les élèves de la 7e et 
la 8e année ont visité le parc Ojibwa en vue d’acquérir une 
connaissance plus approfondie des créatures vivantes et observer 
différentes espèces dans leur habitat naturel. 

 
 Conseiller Belcourt, appuyé par conseillère Robert, propose par la 

suite : 
 
 QUE le rapport des élèves conseillers soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
 8. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
  8.1 Bonnes nouvelles du système 
 
 Le directeur de l’éducation présente les nouvelles du système 

en indiquant que les derniers jours ont permis d’accueillir de la 
grande visite au Conseil et de vivre plusieurs événements 
rassembleurs tant pour les élèves que pour le personnel.  

 
 En voici quelques-uns :  
   
 Les élèves des écoles de Barrie, Brampton, Guelph, Hamilton, 

Waterloo, London, Mississauga, Niagara Falls, Orangeville, 
Penetanguishene, Sarnia, St-Catharines, Welland, Windsor se 
sont rendus à l’hôtel de ville ou dans des parcs de leur 
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municipalité respective pour célébrer le Jour des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes avec la cérémonie de la 
levée du drapeau franco-ontarien alors que dans les régions de 
Durham, Halton et York, les cérémonies ont été organisées 
dans les écoles. Les élèves de l’Académie de la Pinède, eux, se 
sont rendus à la base militaire de Borden. À Toronto la journée 
a débuté par la cérémonie de levée du drapeau à Queen’s Park, 
organisée par l’Assemblée de la francophonie. Celle-ci s’est 
déroulée en présence de la première ministre Mme Kathleen 
Wynne, des chefs des partis de l’opposition Andréa Horwath du 
NPD et Patrick Brown du PC ainsi que de la ministre des 
Affaires francophones Marie-France Lalonde. Les élèves se sont 
dirigés ensuite au parc Mel Lastman et ont rejoint leurs 
camarades pour un grand rassemblement.  
Le 23 septembre, plus de 300 personnes, actuels et anciens 
élèves, parents, membres du personnel et de la communauté 
ont commémoré l’emménagement du Collège français au 100 
rue Carlton il y a 20 ans. La cérémonie, qui a débuté par la 
projection d’un court métrage retraçant l’histoire du Collège 
français, a été l’occasion de souligner les réalisations et le 
succès de l’école. 
Le 5 octobre, le Conseil a souligné la journée mondiale du 
personnel enseignant. Le thème décrété par l’UNESCO est à 
l’image de ce que prône le Conseil scolaire Viamonde. Liant la 
liberté au travail au succès de l’élève, cette journée a rappelé 
l’importance pour le personnel enseignant d’avoir accès aux 
meilleurs outils de travail et aux meilleures formations afin de 
prodiguer le meilleur enseignement aux jeunes. 
Rohan Junior Barret, vedette de basketball, est revenu visiter 
ses anciens camarades de classe. RJ, comme l’appelle ses 
amis, a fréquenté les écoles Horizon Jeunesse et Jeunes sans 
frontières avant d’être recruté par l’Académie Montverde en 
Floride afin d’y poursuivre sa carrière en basketball. À 17 ans, il 
est un des meilleurs joueurs de basketball de sa génération et 
le meilleur joueur de championnat du monde dans la catégorie 
des joueurs de moins de 19 ans. Il a permis au Canada de 
battre l’équipe américaine cet été avec 38 points. Lors de sa 
visite, il a pris le temps de remercier les enseignantes et 
enseignants ainsi que son ancienne directrice, Madame Josée 
Landriault pour tout le soutien qu’ils et elles lui ont apporté 
durant son passage à l’école. Il avait une reconnaissance toute 
particulière pour Monsieur Mahmood Nuthoo, concierge en chef. 
Ce dernier, lui donnait accès au gymnase très tôt le matin pour 
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lui permettre de s’entraîner. La visite de Barrett s’est conclue 
avec une rencontre de l’équipe de basketball de l’école. 
L’avant-gardisme de Viamonde est récompensé par 
l’Association canadienne des agents de communication 
(ACACÉ). L’équipe des communications du Conseil scolaire 
Viamonde a été honorée, une fois de plus, par ses pairs à 
l’échelle canadienne. L’Association canadienne des agents de 
communications en éducation a décerné à Mourad Boureghda, 
responsable médias sociaux et marketing web et Claire 
Francoeur, directrice de communications un prix «mérite» dans 
la catégorie «programme ou projet de communication» pour 
«Un site web où tout est possible». Ce prix reconnaît le travail 
exceptionnel de l’équipe dans la gestion de ce projet visant à 
renouveler la plateforme internet du Conseil. 

 Grâce à Kaylee Keith, élève de 4e année, l’École élémentaire La 
Source de Barrie possède depuis cette semaine un «banc de 
l’amitié» permettant de favoriser l’inclusion, l’intégration et 
l’amitié au sein de l’école. Tout a commencé au printemps 
dernier lorsque Kaylee a lu un article portant sur les «bancs de 
l’amitié». Elle apprend ainsi que dans certaines écoles, les 
élèves qui n’ont pas d’amis, qui se sentent seuls ou qui sont 
victimes d’intimidation peuvent s’asseoir sur des «buddy 
Bench» pour signaler aux autres qu’ils veulent jouer, parler 
avec quelqu’un et donc avoir un ami. Kaylee a eu ainsi l’idée de 
suggérer à la directrice, Madame Nathalie Fournier, de créer un 
banc à partir de son dessin. Kaylee voulait s’assurer que «tous 
les élèves de son école ont un ami et que personne n'est laissé 
seul».  

 
 Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose 

donc : 
 
 QUE le rapport du directeur de l’éducation sur les bonnes 

nouvelles du système soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 

  8.2  Calendrier des réunions du Conseil pour 2018 
 
   Les membres du Conseil examinent le rapport présenté sur le 

calendrier des réunions du Conseil pour 2018 et en discutent. 
 
   Après les échanges de vues à ce sujet, conseiller Lambert, 

appuyé par conseiller Trudel, propose : 
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   QUE le rapport en date du 13 octobre 2017 intitulé «Calendrier 
des réunions du Conseil pour 2018» soit reçu. 

 
    La motion est adoptée. 
 

8.3 Modification au calendrier des réunions de 2018 – 
Changement du lieu de la réunion d’organisation du 
Conseil du 1er décembre 2017 

 
   À la suite de précisions apportées par le directeur de 

l’éducation, conseiller Trudel, appuyé par conseiller Lambert, 
propose : 

 
   QUE le Conseil tienne sa réunion d’organisation annuelle du 1er 

décembre 2017 à l’hôtel Holiday Inn Toronto Yorkdale. 
 
   La motion est adoptée.  
 
 
 9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  9.1 ÉDUCATIFS 

 
9.1.1  Rapport des comités d’admission  
 
 Lors de l’examen du rapport présenté sur les comités 

d’admission, le directeur de l’éducation apporte une 
petite correction au rapport. 

 
 Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Lambert, 

propose par la suite : 
 
 QUE le rapport modifié en date du 13 octobre 2017 sur 

les comités d’admission soit reçu. 
 
 QUE le Conseil approuve l’admission des élèves telle 

que présentée dans les comités d’admission respectifs. 
 
 Les motions sont adoptées. 
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  9.1.2 Rapport no 2 (2017-2018) du CCED (page 184) 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport no 2 du CCED, 

conseillère Emery, appuyée par conseillère Robert, 
propose les motions suivantes : 

 
    QUE le rapport no 2 (2017-2018) du CCED soit reçu. 
     

 QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme 
Marguerite Schabas à titre de représentante d’Autism 
Ontario-Metro Toronto Chapter en vue de remplacer 
Mme Françoise Pelletier. 

 
   Les motions sont adoptées.  
 
 9.1.3 Résultats des sondages de satisfaction auprès 

des parents, tuteurs, tutrices, élèves et membres 
du personnel du CSViamonde 

 
  Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur les résultats des sondages 
administrés auprès des parents, des élèves et des 
membres du personnel et en discutent. 

 
  À la suite des échanges de vues, conseiller Girouard, 

appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 13 octobre 2017 sur les 

résultats des sondages de satisfaction auprès des 
parents, tuteurs, tutrices, élèves et membres du 
personnel du CSViamonde soit reçu. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 9.1.4  Plan d’amélioration du Conseil pour le rendement 

des élèves, M-12 (PAC)  
 
   Lors de la présentation du rapport sur le plan 

d’amélioration du Conseil pour le rendement des élèves 
de la maternelle à la 12e année, le directeur de 
l’éducation apporte des clarifications afin d’élucider les 
préoccupations exprimées. 
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  À la suite des discussions sur ce dossier, conseiller 
Girouard, appuyé par conseiller Trudel, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 13 octobre 2017 concernant 

le pan d’amélioration du Conseil scolaire Viamonde 
pour le rendement des élèves M-12 pour 2017-2018 
soit reçu. 

 
   La motion est adoptée. 
 
 9.1.5  Politique 3,XX – Accélération et redoublement des 

élèves à l’élémentaire 
 

  Après avoir pris connaissance du rapport concernant la 
nouvelle politique sur l’accélération et redoublement des 
élèves à l’élémentaire, conseiller Lambert, appuyé par 
conseillère Emery, propose les motions suivantes : 

 
   QUE le rapport en date du 13 octobre 2017 intitulé 

«Politique 3,XX – Accélération et redoublement des 
élèves à l’élémentaire» soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve l’ébauche de la politique 

«Accélération et redoublement des élèves à 
l’élémentaire» telle que présentée. 

 
   QUE la politique soit envoyée aux instances habituelles 

aux fins de consultation. 
 
    Les motions sont adoptées. 
 
  9.1.6  Sorties éducatives 
 
   L’administration présente un rapport sur les demandes 

d’approbation des sorties éducatives. 
 
   Conseillère Emery, appuyée par conseiller Trudel, 

propose donc : 
 
   QUE le rapport en date du 13 octobre 2017 sur les 

sorties éducatives soit reçu. 
   
   QUE les demandes pour les voyages en Amérique du 

Sud, en France/Suisse et au Costa Rica qu’entrepren-
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dront respectivement des élèves de l’École secondaire 
Norval-Morrisseau, du Collège français et de l’École 
secondaire Roméo-Dallaire soient approuvées. 

 
    Les motions sont adoptées. 
   
 
10. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 10.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Le président du Conseil informe les membres des rencontres 

qu’il a eues avec les instances gouvernementales afin de leur 
réitérer les défis qui se posent pour les conseils scolaires laïcs de 
langue française au niveau des régions non desservies. 

 
  En outre, il indique les dossiers sur lesquels le conseil 

d’administration se penche actuellement, entre autres, le 
processus de recrutement de la nouvelle direction générale, le 
plan stratégique. Il fait ensuite une mise à jour sur le dossier de 
gouvernance du Centre Jules-Léger. Puis, il souligne que le 
prochain symposium de l’éducation publique se tiendra du 25 au 
27 janvier 2018.  

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Lambert, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 10.2 City School Boards Advisory Committee – Toronto 
 
  Le président du Conseil fait référence au lien qui a été inséré à 

l’ordre du jour pour accéder aux procès-verbaux des réunions de 
ce comité tout en indiquant que le mandat du comité est de 
quatre ans. Après les élections de 2018, les conseillers 
municipaux de la Ville de Toronto décideront si le comité sera 
remis en fonction. Puis, il donne un aperçu des projets en cours, 
entre autres, le projet «Vision zéro» qui a pour but d’envisager 
des moyens pour réduire les accidents et le nombre de décès de 
cyclistes et piétons à Toronto. Un autre projet a été mis sur pied 
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pour que les zones scolaires dans la ville de Toronto puissent 
bénéficier de meilleures signalisations routières. 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Emery, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport de représentation au City School Boards Advisory 

Committee soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
   
11. CORRESPONDANCE 
 
  Après avoir pris connaissance de la lettre suivante, conseiller Trudel, 

appuyé par conseillère Emery, en propose la réception.  
 

a) La lettre du président du Conseil adressée à la ministre de 
l’Éducation ayant pour objet : «Sollicitation de votre appui dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’entente stratégique en éducation 
entre le gouvernement fédéral (Patrimoine canadien) et la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), 
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) 
DU Canada et la Commission nationale des parents francophones 
(CNPF).» 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSER À HUIS CLOS 

RESTREINT 
 
  À 22 h, conseiller Trudel, appuyé par conseillère Emery, propose : 
 
  QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se 

réunissent à huis clos restreint. 
 
  La motion est adoptée. 
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13. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 
SÉANCE PUBLIQUE 

  
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour les points 
mentionnés ci-après soient rapportées en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

 
  13.1 Changements au sein du personnel 
 
   QUE les changements au sein du personnel présentés dans le 

rapport de l’administration soient adoptés.  
 
 13.2 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 

scolaires de langue anglaise 
 
  QUE le Conseil confirme au Toronto DSB que le Conseil 

scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété comme il 
est mentionné ci-dessous : 
1. L’ancienne école Baycrest Public School, située au 145, avenue 

Baycrest à Toronto (Yorkdale) 
 
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 À 22 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Belcourt, appuyé par 

conseiller Rochefort, 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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RAPPORT NO 2 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
 
Le 13 octobre 2017 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 3 octobre 2017 de 17 h 30 à 18 h 05 dans la 
salle du Conseil et par audioconférence sous la présidence de conseillère 
Robert et ce, en l’absence du président, conseiller Guérin. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
Mme Josée Boulianne, représentante de la Clé d’La Baie 
Mme Julie Goulet, suppléante représentant le Centre francophone 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
 
Par audioconférence : 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Membres absents : 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves (par 
audioconférence) 
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves (par 
audioconférence) 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires par intérim (par 
audioconférence) 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
Observatrice : Mme Marguerite Schabas, représentante Autism Ontario – 

Metro Toronto Chapter 
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Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a reçu une présentation de M. Jason Rodrigue, surintendant des 

affaires par intérim, au sujet du budget 2017-2018 pour l’enfance 
en difficulté et ce, pour la période de septembre 2017 à août 2018. 
 

2. Qu’il a reçu un rapport du surintendant de l’éducation par intérim 
concernant le changement de représentation d’Autism Ontario – 
Metro Toronto Chapter et la mise en candidature d’un membre de 
cet organisme au CCED. Vous trouverez ci-après une recommandation 
du comité à cet effet. 
 

3. QUE la prochaine réunion aura lieu le 14 novembre 2017 de 17 h 30 
à 19 h 30 au siège social de Toronto. La participation est toujours 
possible par moyens électroniques. 

 
Pour accéder à la documentation de l’ordre du jour de la réunion, vous 
pouvez cliquer sur le lien : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj
_3_octobre_2017.pdf 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 2 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Marguerite Schabas à 
titre de représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter. 
 
 
Le surintendant de l’éducation, La conseillère scolaire, 
par intérim 
 
 
Michel Laverdière   Chloë Robert 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 13 OCTOBRE 2017 
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