ADOPTÉ LE 29 NOVEMBRE 2018
par fiche de renseignements
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 16 novembre 2018
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 22 h 20 et de
22 h 40 à 22 h 45 dans la salle du Conseil du siège social sis au 116,
Cornelius Parkway, Toronto, Ontario.
Membres présents :
Conseiller Guy Belcourt
Conseillère Véronique Emery

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
conférence)
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
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)
Membre élu pour la circonscription d’Essex (par
audioconférence)

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

Conseiller Guillaume Teasdale
Membres absents :
Conseiller Julien Baeta

Conseiller François Guérin

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 municipalité régionale de York
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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 (par
audioconférence)
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
Avant de commencer la réunion, le directeur de l’éducation fait
mention de la présence de trois nouveaux membres élus, notamment,
M. Benoît Fortin, Éric Lapointe et Geneviève Oger ainsi que M. Hugues
Kamga Wambo, directeur de l’École secondaire Jeunes sans frontières
et leur souhaite la bienvenue.

2.

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 le siège social de 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 «_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.
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APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Girouard, appuyé 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.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU
12 OCTOBRE 2018
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique du 12 octobre 2018 soit
adopté.
La motion est adoptée.

5.

PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU
PLAN STRATÉGIQUE
5.1

Foire d’innovation Viamonde 21
Madame Sylvie Longo présente un vidéoclip mettant en
évidence le lancement de la «Foire d’innovation Viamonde
21», projet d’envergure d’appui, de partage et d’entraide qui
s’est déroulé sur trois jours. Ce projet a été réalisé avec
l’appui du personnel informatique du Conseil et des services
pédagogiques. 60 ateliers engageants et interactifs ont été
présentés visant à faire rayonner les pratiques innovatrices
dans les écoles en démontrant les façons d’apprendre de
tous et de différentes manières en s’amusant tout en
développant la capacité de leadership. Les zones
d’exploration portaient, entre autres, sur, l’aménagement
flexible, le partage des élèves, la présentation des projets de
classe, la robotique et la programmation.
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Après la période de questions et réponses, conseiller
Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose :
QUE la présentation intitulée «Foire d’innovation Viamonde
21» soit reçue.
La motion est adoptée.
6.

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 :
Le 18 octobre, Karelle et Pascal ont participé comme élèves panélistes
au colloque ADFO 2018, ayant pour thème cette année : «20 ans droit
devant». Ils ont, pendant environ deux heures, échangé des idées,
débattu et envisagé leurs perspectives d’une école du futur. Du 23 au
25 octobre, Pascal a participé à son dernier forum des jeunes,
événement qui rassemble les élèves des 14 conseils étudiants de
Viamonde pour des activités de leadership et de réseautage. De
concert avec le comité CPÉ, les deux élèves conseillers ont profité de
l’occasion pour se pencher sur les objectifs de cette année.
Dans la plupart des écoles, les conseils étudiants ont su profiter de
l’énergie des élèves ayant consommé bien plus de bonbons que
d’habitude en cette fête de l’Halloween pour animer une multitude
d’activités, dont plusieurs nouvelles et inédites.
La fabrication de la maison hantée était une activité très populaire
dans les écoles, mais avec beaucoup de créativité de la part des
élèves. À Gabriel Dumont, la maison hantée était fabriquée au style
« escape room » où les élèves devaient payer 1$ ou faire un don d’une
denrée non périssable pour pouvoir entrer – et si un élève résolvait
une énigme, il gagnait un bonbon. Des maisons hantées similaires ont
été fabriquées au Collège Français, à Gaétan-Gervais, à FrancoJeunesse, à Étienne-Brûlé et à Toronto-Ouest ; le prix d’entrée était
généralement lié à un organisme charitable comme « We scare
hunger » ou à une collecte de fonds.
Lors du défilé de costumes, des prix étaient offerts pour les meilleurs
déguisements, notamment, les costumes les plus effrayants, les plus
créatifs, les plus drôles, en sont des exemples. De plus, à l’École
Étienne-Brûlé, il y a aussi eu une vente de pâtisseries et une
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compétition de décoration de citrouilles entre classes. À TorontoOuest, la 4e période a été remplacée par une danse dans la cafétéria
pour les 7e et 8e années. Finalement à Gaétan-Gervais, un concert
présenté par quelques élèves a permis de garder l’ambiance joviale et
enjouée au long des activités.
À Ronald-Marion également les membres du conseil des élèves ont
fabriqué une maison hantée et organisé un défilé de costumes où les
élèves ont voulu vraiment épater leurs pairs en montrant joyeusement
leurs beaux costumes. Pour terminer la journée, les élèves ont eu
l’occasion de visionner un film d’Halloween accompagné d’une vente de
collations.
Les élèves des écoles Le Caron et Norval-Morrisseau ont organisé des
stations avec diverses activités et des compétitions amicales entre les
élèves. Les élèves de l’École Norval-Morrisseau ont été surpris par
leurs enseignants, qui, en fin de journée, ont présenté une
chorégraphie de la chanson Thriller de Michael Jackson.
Les écoles De Lamothe-Cadillac et Roméo-Dallaire ont également
fabriqué une maison hantée, organisé un concours de costumes et
décoré des citrouilles.
À l’École Jeunes sans frontières, en plus du concours de costumes, il y
avait la décoration des portes, la décoration de biscuits et un
photomaton.
Le jour du Souvenir est une autre célébration qui ne passe jamais
inaperçue. Les élèves de toutes les écoles ont assisté à des cérémonies
de commémoration le lundi 12 novembre. Un bon moment non
seulement pour remercier les hommes et femmes - vivants et morts au sein des forces armées pour leur sacrifice, mais aussi un bon
moment pour réfléchir aux victimes et aux dévastations de la guerre. À
Gaétan-Gervais, c’est avec des prestations d’élèves de la 9e à la 12e –
poèmes, vidéos, danses et même une présentation d’un cadet - que
les élèves ont marqué cette journée. Quelques élèves de FrancoJeunesse sont allés à Ottawa pour une semaine en vue de participer à
des ateliers dédiés au jour du Souvenir.
Lors de la Journée des enseignants, à l’École Roméo-Dallaire, les
enseignants ont reçu des cadeaux des élèves en guise de
remerciements pour tout leur travail. Le conseil étudiant de l’École
Jeunes sans frontières a organisé une distribution de muffins et du café
aux enseignants en reconnaissance pour tout leur travail et leur
dévouement auprès des élèves.
Pour célébrer l’Action de grâces, l’École de Lamothe-Cadillac a organisé
un dîner-partage varié pour les élèves. Ils ont profité de cette occasion
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pour passer du bon temps ensemble et exprimer leur reconnaissance
pour les bienfaits reçus.
En outre, plusieurs autres activités étaient organisées dans les écoles,
notamment, au Collège Français, les élèves de 9e année du cours de
mathématiques sont allés le 5 octobre faire un « captive escape
room » (une salle d’évasion) pour tester leurs habiletés de résolution
de problèmes. Pendant plusieurs semaines en octobre et en novembre,
les élèves de l’école ont pu participer à un tournoi de jeux vidéo
pendant la période du dîner. Du 23 au 25 octobre, l’équipe de hockey a
joué plusieurs joutes lors d’un tournoi à Mississauga et Oakville.
Également le 23, les membres du club LGBTQ de l’école sont allés au
Collège Boréal pour assister à un colloque sur la diversité et l’inclusion.
Le 30 octobre, des élèves de la 10e à la 12e du cours d’espagnol sont
allés à un supermarché de la région pour suivre un cours de cuisine
ayant pour thème : « fiesta mexicana ». Le même jour, des élèves du
cours de musique de 11e et 12e années sont allés écouter un orchestre
au Toronto Symphony Orchestra.
À Franco-Jeunesse, l’école a tenu sa toute première soirée de prix
d’excellence pour l’année 2017-2018. C’était une belle occasion de
célébrer les élèves qui ont démontré une excellence académique, un
engagement communautaire hors pair, un leadership étudiant
exceptionnel, etc. Des étudiants du secondaire passionnés par les arts
ont assisté à la conférence Vision’art à Ottawa du 6 au 9 novembre. Le
12 novembre toute l’école a assisté au spectacle offert par le musicien
francophone DJ Un Pier.
À la mi-octobre, l’École Étienne-Brûlé a accueilli Njacko Backo, un
artiste musical africain qui est venu donner des ateliers de danses
africaines au cours desquels les élèves ont appris à jouer de la
musique africaine en utilisant des instruments traditionnels. Le 16
octobre, les équipes de soccer filles et garçons ont pris part à un
tournoi à Toronto. La semaine du 16 au 19 octobre, il y avait une
collecte de fonds à l’intention de l’équipe de basketball des filles junior
– un tournoi de basketball intra-mural a donc été organisé où tout
groupe de trois élèves pouvait former une équipe et participer au
dîner. Le tournoi fut un succès et cette collecte de fonds a permis à
l’équipe fille junior de participer au tournoi des jeux Franco qui s’est
déroulé le 25 octobre à Welland.
À l’École Gaétan-Gervais, une douzaine d’élèves du programme MHS
ont assisté à un match de football des Tigercats de Hamilton qui a eu
lieu le 27 octobre. Malgré le froid, ces élèves ont participé aux matchs
préparatoires avant le match officiel. Le 28 octobre, l’école a accueilli
pour une deuxième fois le groupe « The Spécial Friends Network » - un
organisme dédié aux jeunes atteints de l’autisme pour une soirée
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dansante. À la fin octobre, à la suite de la nouvelle du décès de Gaétan
Gervais, les élèves ont commémoré la vie de l’homme dont l’école
porte le nom avec une cérémonie et un moment de silence. Un cahier
de condoléances était accessible pour que les élèves puissent écrire
leurs souhaits de sympathie à la famille de M. Gervais. Finalement,
après une initiative entamée par Pascal l’année passée, l’école a acheté
et installé quatre (4) nouvelles tables de jeu dans la cafétéria – deux
tables de ping-pong, une d’air-hockey (hockey sur coussin d'air) et une
de fusbol – dans le but de donner plus de vie aux élèves lors de la
période de diner.
À l'École Toronto-Ouest, il y eut un gala de mérite le 17 octobre pour
souligner l’excellence académique des élèves de l’année précédente.
Entre la remise des certificats, il y eut des entractes musicaux et des
discours prononcés par des enseignants. Dans le cadre du mois de
l’héritage latin, le conseil étudiant et des bénévoles ont préparé des
plats traditionnels d'Amérique latine qui ont été vendus à la cafétéria.
Le conseil étudiant de l’École Georges-P-Vanier a aidé le club Unis à
organiser des activités pour les élèves. Les élèves étaient donc
encouragés à apporter des denrées ou de la monnaie pour prendre
part à des activités, par exemple, un match de ballon-panier ou le
visionnement d’un film. L’argent recueilli a permis de financer la
campagne « WE scare Hunger », une campagne visant à mettre fin à la
famine.
Pour cette même campagne, le club UNIS de Norval-Morisseau a tenu
une soirée dansante toute particulière qui avait comme prix d’entrée
cinq canettes d’aliments non périssables.
Tout au long du mois d’octobre, les membres du conseil étudiant de
l’École Ronald-Marion ont animé des activités hebdomadaires lors de la
période du dîner dans le but de promouvoir l’esprit d’école. Des
activités telles que l’empilage de verres et des séances de danse ont
été exécutées avec succès.
Les élèves du cours d’art visuel de l’École Ronald-Marion sont allés au
Musée Royal de l’Ontario pour assister à une exposition.
Une sortie éducative de camping était organisée pour les élèves du
cours “Activités en plein air” durant laquelle ces élèves ont pu mettre
en pratique leurs aptitudes en leadership et de travail d’équipe.
Quelque temps après, ils ont planifié une sortie de vélo de montagne.
Le club d’alliance des genres et des sexualités de l’école a participé au
colloque LGBTQ+ organisé par la FESFO, une conférence servant à
sonder les élèves de leurs besoins en tant que membres de la
communauté LGBTQ+.
Les désirs des fanatiques en physique ont été comblés avec une
présentation interactive qui a été offerte aux élèves de l’École RonaldMarion. Les élèves ont pu vivre diverses simulations et approfondir
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leurs connaissances en physique grâce à des animateurs dynamiques
et des activités en groupe. Ce mois-ci, l’école a accueilli plusieurs
universités et collèges qui sont venus présenter leurs programmes
d’études et de financement pour conscientiser les élèves aux
différentes options qui leur sont offertes au postsecondaire.
Les élèves de la 11e et de la 12e de Georges-P.-Vanier sont allés à la
foire des collèges pour apprendre davantage à propos des collèges de
l’Ontario. L’École Georges-P.-Vanier a accueilli Kimya, un slameur,
rappeur et poète franco-ontarien originaire de la République
Démocratique du Congo. Il a présenté son talent artistique aux jeunes
lors d’un spectacle.
Un atelier en mathématiques offert par l’université de Waterloo a eu
lieu à l’École Roméo-Dallaire. L’organisme MADD (« Mothers Against
Drunk Driving”) a animé un atelier pour les élèves de l’école afin de les
sensibiliser aux dangers de la conduite en état d’ébriété.
Une soirée cinéma a été planifiée à l’École Jeunes-sans-Frontières pour
les élèves de l’intermédiaire en vue de recueillir des fonds pour le bal
des finissants.
Le conseil étudiant de Norval-Morisseau a aussi organisé une soirée
cinéma à l’extérieur pour la communauté. Des élèves de 11e et 12e
années de cette école ont présenté un atelier concernant la santé
mentale afin de sensibiliser leurs pairs tout en leur offrant des
ressources disponibles pour maintenir une bonne santé mentale.
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, 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 donne un aperçu des
événements qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du
Conseil dont voici :
Une enseignante d’arts et d’éducation physique de l’école
élémentaire La Fontaine, de Kleinburg qui avait participé au
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concours «Empower Possibility» lancé par Microsoft, a gagné
pour son école une gamme de produits d’une valeur de 10 000$.
Dans sa demande, elle avait indiqué qu’elle aimerait voir ses
élèves découvrir les possibilités illimitées qu’offrent les nouvelles
technologies dans des domaines tels que les arts et les sports.
L’équipe des communications et des agents de liaison
communautaires s’est vu décerner par ses pairs un prix BRAVO!
d’excellence pour la qualité de son travail lors des festivités
entourant le 20eanniversaire. Le prix est remis par l’Association
canadienne des agents de communications en éducation
(ACACÉ)
Les premiers élèves Viamonde résidents de Milton pourront sous
peu fréquenter une école de langue française située dans leur
municipalité. «Nous avons reçu l’autorisation finale de la part du
Ministère de l’Éducation permettant ainsi la concrétisation de
projet débuté en 2016» affirme M. Bertrand. La pelletée de terre
se fera le 30 novembre.
La campagne de recrutement des écoles secondaires est lancée!
Du 20 au 29 novembre 2018, les futurs élèves et leurs parents
sont invités à rencontrer et échanger avec les enseignantes et
les enseignants ainsi qu’avec la direction des écoles secondaires
Viamonde.
L’École secondaire Jeunes sans frontières a participé à la 15e
édition de la compétition académique «Place à la jeunesse»,
événement organisé par un comité de bénévoles en
collaboration avec l’École de gestion Telfer et l’Université
d’Ottawa. Trois de nos élèves ont remporté la 3e place dans la
catégorie «entrepreneuriat».
L’équipe de soccer de l’École secondaire Ronald-Marion a gagné
pour la deuxième année consécutive la coupe LOSSA (Lake
Ontario Secondary School Athletics). Les athlètes ont été
accueillis en champions à leur retour à l’école.
Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, propose par
la suite :
QUE le rapport du directeur de l’éducation sur les nouvelles du
système soit reçu.
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La motion est adoptée.
7.2

Rapport no 4 du CPP ( page 177)
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 4
du CPP à la suite de la réunion du 12 novembre 2018.
Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Landry, propose par la
suite les motions suivantes :
QUE le rapport no 4 (2017-2018) du CPP en date du 16
novembre 2018 soit reçu.
QUE le Conseil approuve les nominations suivantes comme
membres du CPP pour la période de 2018 à 2020 :
• M. Taoufik Bouchama, représentant de la région du Grand
Toronto
• Mme Rebecca Moïse, représentante de la région de
Peel/Caledon
• M. Majda Moustarji, représentant de la région du Sud.
Les motions sont adoptées.

7.3

Calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2019
Les membres du Conseil examinent le rapport présenté par le
directeur de l’éducation portant sur le calendrier des réunions
pour 2019.
Après avoir passé en revue le calendrier proposé et apporté un
changement aux dates d’octobre et de novembre, conseiller
Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le rapport en date du 16 novembre 2018 sur le calendrier
des réunions pour l’année 2019 soit reçu.
La motion est adoptée.

7.4

Plan opérationnel de la direction de l’éducation : bilan
2018 et plan 2019
Le directeur de l’éducation présente son plan opérationnel
faisant état du bilan de 2018 et le plan prévu pour 2019.
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Après en avoir pris connaissance, conseiller Girouard, appuyé
par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport daté du 16 novembre 2018 intitulé «Plan
opérationnel de la direction de l’éducation : bilan 2018 et plan
2019» soit reçu.
La motion est adoptée.
7.5

Choix d’un membre du Conseil scolaire Viamonde pour
représenter l’ACÉPO au conseil d’administration du
Centre Jules-Léger
Le directeur de l’éducation présente un rapport portant sur le
choix d’un membre du CSViamonde pour représenter l’ACÉPO au
conseil d’administration du Centre Jules-Léger.
Après avoir passé en revue le rapport, conseillère Landry,
appuyée par conseiller Trudel, propose par la suite :
QUE le rapport en date du 16 novembre 2018 sur le «Choix
d’un membre du conseil scolaire Viamonde pour représenter
l’ACÉPO dans le conseil d’administration du Centre JulesLéger» soit reçu.
QUE le conseil désigne le conseiller Lambert pour remplacer le
conseiller Guérin au conseil d’administration du Centre JulesLéger à compter du 1er décembre 2018 comme demandé par
l’ACÉPO.
Les motions sont adoptées.

8.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS
8.1

AFFAIRES
8.1.1 Politique 4,30 – Remboursement des dépenses
encourues par les membres du personnel dans
l’exercice de leurs fonctions
L’administration présente un rapport portant sur la
politique révisée 4,30 – Remboursement des dépenses
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encourues par les membres du personnel dans l’exercice
de leurs fonctions.
Lors des discussions sur la politique révisée, conseillère
Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose :
QUE la recommandation d’adopter la politique 4,30 soit
reportée à la réunion de janvier 2019.
Conseillère Robert demande donc un vote inscrit sur la
motion ci-dessus.
En faveur
Contre

: Conseillère Robert et conseillère Emery
: Conseiller Belcourt, conseiller Lambert,
conseillère Landry, conseiller Trudel

Abstentions :

Conseillers
Teasdale

Girouard,

Rochefort

et

La motion est rejetée.
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Lambert,
propose par la suite :
QUE le rapport daté du 16 novembre 2018 intitulé
« Politique 4,30 – Remboursement des dépenses
encourues par les membres du personnel dans l’exercice
de leurs fonctions » soit reçu.
QUE la « Politique 4,30 – Remboursement des dépenses
encourues par les membres du personnel dans l’exercice
de leurs fonctions » soit approuvée telle que présentée
et que la date d'entrée en vigueur soit le 1er décembre
2018.
Les motions sont adoptées.
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8.1.2 Politique 1,04 – Remboursement des dépenses des
membres du Conseil effectuées dans l’exercice de
leurs fonctions
Les membres du Conseil examinent la politique révisée
1,04 – Remboursement des dépenses des membres du
Conseil effectuées dans l’exercice de leurs fonctions.
Lors des discussions sur la motion, conseiller Girouard,
appuyé par conseillère Robert, propose un amendement,
soit :
QUE la clause 10.3 soit modifiée et se lise comme suit :
«Dans l’éventualité où un membre du Conseil déciderait
d’utiliser plutôt son propre téléphone cellulaire, le
Conseil remboursera sur présentation de pièces
justificatives, un montant mensuel maximal de 90 $.
À la demande de conseillère Robert, un vote inscrit est
consigné au procès-verbal.
En faveur

: Conseillère Robert, conseiller Girouard,
conseiller Rochefort, conseiller Teasdale
et conseiller Trudel

Contre

: Conseiller Belcourt, conseillère Emery et
conseiller Lambert,

Abstention

: Conseillère Landry

La motion d’amendement est adoptée.
Les membres passent ensuite au vote
recommandations présentées dans le rapport :

sur

les

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard,
propose :
QUE le rapport daté du 16 novembre 2018 intitulé
« Politique 1,04 – Remboursement des dépenses des
membres du conseil effectuées dans l’exercice de leurs
fonctions » soit reçu.
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La motion est adoptée.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard,
propose par la suite :
QUE la « Politique 1,04 – Remboursement des dépenses
des membres du conseil effectuées dans l’exercice de
leurs fonctions » soit approuvée telle qu’amendée et que
la date d'entrée en vigueur soit le 1er décembre 2018.
La motion est donc adoptée dans sa forme modifiée.
États financiers 2017-2018

8.1.3

Lors de la présentation du rapport sur les états financiers
2017-2018, le surintendant des affaires fait une brève
présentation en apportant des précisions sur les revenus
par rapport aux dépenses effectuées au cours de l’année
2017-2018.
Après la période de questions et réponses sur le dossier,
conseillère Landry, appuyée par conseiller Rochefort,
propose les motions suivantes :

Affectation statutaire
QUE l’affectation statutaire de 7 855 534 $ soit effectuée
au surplus non disponible.
QUE le solde du surplus annuel de 5 907 891 $ soit
affecté à l’excédent de fonctionnement accumulé.

Affectations entre comptes de surplus
QUE les affectations suivantes soient effectuées de
l’excédent de fonctionnement accumulé :
•
•
•

188 848 $ au compte de surplus de salles de classe
pour le budget des écoles et le budget informatique;
544 729 $ au compte de surplus des projets différés;
2 603 128 $ au compte de surplus pour les nouvelles
écoles, soit Académie de la Moraine, Confédération et
Gaétan-Gervais;
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362 982 $ au compte de surplus programmation
représentant les montants budgétés non dépensés
pour l’équipement de Viola-Léger et Paul-Demers
diminué des projets terminés;

QUE les affectations suivantes soient
l’excédent de fonctionnement accumulé :
•
•
•
•
•

effectuées

à

28 541 $ du compte de surplus pour le dépassement
de projets de construction pour les intérêts sur la
dette à long terme non-supportée;
7 868 $ du compte de surplus en ce qui a trait aux
intérêts à gagner sur le fonds d’amortissement du
TDSB;
269 573 $ du compte de surplus pour les projets
d’immobilisation
engagés
pour
la
dépense
d’amortissement associée;
26 772 $ du compte de surplus pour le projet de
réaménagement du siège social;
702 914 $ du compte de surplus pour nouvelles écoles
pour l’achat d’équipement.

QUE les affectations suivantes soient effectuées au surplus
de projets d’immobilisation engagés :
•
•
•

5 492 826 $ du compte de surplus pour le
dépassement de projets de construction;
204 465 $ du compte de surplus pour les nouvelles
écoles;
279 293 $ du compte de surplus pour le siège social;

Approbation des états financiers
QU’à la suite de la recommandation du comité de vérification
du Conseil, le Conseil approuve l’adoption des états
financiers pour l’année scolaire 2017-2018 tels que
présentés.
Les motions sont adoptées.
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ÉDUCATIFS
8.2.1

Rapports no 1 et no 2 du CCED (pages 179 et 181)
Après avoir pris connaissance des rapports no 1 et no 2
du CCED, conseiller Rochefort, appuyé par conseiller
Lambert, propose :
QUE le rapport no 1 du CCED (2018-2019) soit reçu.
QUE le rapport no 2 du CCED (2018-2019) soit reçu.
Les motions sont adoptées.

8.2.2

Renouvellement
du
mandat
des
membres
d’organismes du CCED pour les prochains quatre
(4) ans
L’administration présente un rapport portant sur le
renouvellement du mandat des membres d’organismes
du CCED pour les prochains quatre ans.
Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Trudel,
propose par la suite :
QUE le rapport sur le renouvellement du mandat des
membres d’organismes du CCED pour les quatre
prochains ans soit reçu.

QUE le Conseil approuve les nominations suivantes :
Organismes
Le Centre francophone de
Toronto
La Société d’aide à
l’enfance de Toronto
Autism Ontario – Metro
Toronto Chapter

Membre du CCED
Manoushka
Aimable
Stéphanie Penton
Marguerite
Schasbas

Membre
suppléant
Marie Nyamabu
Angela Cole
Aucun suppléant

Les motions sont adoptées.
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8.2.3 Consultation portant sur les zones de fréquentation
de l’École secondaire Gaétan-Gervais et de l’École
secondaire Georges-P.-Vanier
Les membres du Conseil examinent le rapport de
l’administration au sujet de la consultation portant sur les
zones de fréquentation des écoles secondaires GaétanGervais et Georges-P.-Vanier.
À la suite des échanges de vues à ce sujet, conseiller
Girouard, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport en date du 16 novembre 2018 intitulé :
«Consultation portant sur les zones de fréquentation de
l’École secondaire Gaétan-Gervais et de l’École secondaire
Georges-P.-Vanier» soit reçu.
QUE le Conseil adopte la proposition d’attendre que la
nouvelle École secondaire Georges-P.-Vanier soit prête à
intégrer son nouvel emplacement avant d’effectuer un
changement de zone de fréquentation pour l’École
secondaire Gaétan-Gervais et pour l’École secondaire
Georges-P.-Vanier.
Les motions sont adoptées.
8.2.4 Plan d’amélioration du Conseil pour le rendement
des élèves, M-12 (PAC)
Après avoir passé en revue le rapport de l’administration
portant sur le plan d’amélioration du Conseil pour le
rendement des élèves de la maternelle à la 12e année,
conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard,
propose :
QUE le rapport en date du 16 novembre 2018 sur le plan
d’amélioration du Conseil scolaire Viamonde de 20182019 pour le rendement des élèves soit reçu.
La motion est adoptée.
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8.2.5 Sorties éducatives
Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport de l’administration sur les sorties éducatives
qu’entreprendront respectivement des élèves des écoles
Norval-Morrisseau, Confédération et Académie de la
Tamise.
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose
par la suite :
QUE le rapport sur les sorties éducatives présenté en date
du 16 novembre 2018 soit reçu.
QUE les demandes pour les trois sorties en Amérique
Centrale et au Québec qu’entreprendront respectivement
des élèves des écoles Norval-Morrisseau, Confédération et
Académie de la Tamise soient approuvées.
Les motions sont adoptées.
8.2.6 Demandes de fréquentation hors zone 2018-2019
Après avoir pris connaissance du rapport présenté par
l’administration sur les demandes de fréquentation hors
zone pour l’année scolaire 2018-2019, conseiller Lambert,
appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport présenté sur les demandes
fréquentation hors zone de 2018-2019 soit reçu.

de

La motion est adoptée.
8.2.7 Consultation publique : choix de nom des écoles
Confédération et Champlain de Welland
L’administration présente un rapport portant sur la
consultation publique qui a été effectuée en vue du choix
du nom des écoles Confédération et Champlain de
Welland.
À la suite de l’examen du rapport, conseillère Landry,
appuyée par conseiller Girouard, propose :
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QUE le rapport présenté en date du 16 novembre 2018
intitulé : «Consultation publique : choix de nom des
écoles Confédération et Champlain de Welland» soit reçu.
QUE le Conseil approuve la mise sur pied d’un comité
visant à entamer le processus pour le changement de
nom de l’École secondaire Confédération et de l’École
élémentaire Champlain et ce, conformément à la politique
et les directives administratives 3,27 – Processus de
sélection pour le choix du nom d’une école ou pour
renommer une école existante.
Les motions sont adoptées.
9.

AVIS DE MOTION
Conseillère Robert dépose deux avis de motion à la table du Conseil et
qui sont remis au président pour étude.
Conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery, propose donc :
QUE l’avis de motion intitulé : Soumission de motions par voie
électronique» soit reçu.
La motion est adoptée.
Conseillère Robert, appuyée conseiller Rochefort, par propose par la
suite :
QUE l’avis de motion intitulé «Étude sur l’absentéisme et ses impacts»
soit reçu.
La motion est adoptée.

10.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN
SÉANCE PUBLIQUE
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Girouard, propose :
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour le point
mentionné ci-après soient rapportées en séance publique.
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La motion est adoptée.
10.1 Changements au sein du personnel
QUE les changements au sein du personnel présentés dans le
rapport de l’administration soient adoptés.
10.

MOT DE REMERCIEMENT AUX MEMBRES ÉLUS SORTANTS ET
LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE AVANT DE PASSER EN SÉANCE
À HUIS CLOS RESTREINTE
Avant la levée de la séance publique, conseillère Landry prend la parole
et tient à remercier les membres du Conseil sortants de leur
contribution exceptionnelle durant leur mandat au sein de l’équipe
Viamonde. En s’adressant à chaque membre sortant, elle souligne la
contribution exceptionnelle de chacun d’entre eux de façon particulière
tout en affirmant, non seulement leur apport lors des délibérations à la
table du Conseil, mais aussi leur précieuse collaboration dont le Conseil
a bénéficié dans le cadre de ses belles réalisations exceptionnelles, et
ce, depuis sa création en 1998.
L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Lambert, appuyé par conseiller
Girouard, propose ensuite :
QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se
réunissent en séance à huis clos restreinte.
La motion est adoptée.
Après le retour en séance publique, conseiller Belcourt, appuyé par
conseiller Trudel, 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 4 ( 2017-2018 )
Comité de participation des parents (CPP)
Le 16 novembre 2018
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le CPP a tenu une réunion le 12 novembre 2018 par audioconférence de 18 h
45 à 19 h 33 sous la présidence du conseiller Trudel.
Membres du comité présents :
Membre du Conseil :
M. Denis Trudel, membre du Conseil (vice-président), président de la réunion
Parents :
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto (coprésident)
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel (par audioconférence)
M. Jonathan St-Germain, membre représentant la région de Toronto (par
audioconférence)
Membres absents :
M. Mohamed Sekkak, représentant de la région de Toronto
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil (coprésident)
Membres de l’administration présents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
Lien pour accéder à la documentation de la réunion :
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj
_12_novembre_2018.pdf
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu une présentation sur le processus de consultation auprès
de la communauté scolaire du CSViamonde qui a mené à la création
d’une mission pour le Conseil et au renouvellement de la vision du
Conseil.
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2. Qu’il a revu la politique 3,03 - Enseignement à domicile dans le cadre du
processus de consultation. Les commentaires reçus seront compilés et
soumis au Conseil dans le cadre de l’approbation de ces politiques lors
d’une réunion ultérieure.
3. Qu’il a reçu une fiche d’information au sujet des postes du CPP qui
doivent être pourvus pour le mandat de 2018 à 2020.
Qu’il a ensuite examiné les candidatures de parents qui ont exprimé un
intérêt pour siéger au sein du CPP. Une recommandation sur la
nomination des candidatures est présentée ci-après.
4. Que la prochaine réunion du comité aura lieu le 21 janvier 2019 au siège
social de Toronto.
IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 4 (2017-2018) du CPP présenté en date du 16 novembre
2018 soit reçu.
QUE le Conseil approuve les nominations suivantes comme membres du CPP
pour la période de 2018 à 2020 :
•
•
•

M. Taoufik Bouchama, représentant de la région du Grand Toronto
Mme Rebecca Moïse, représentante de la région de Peel/Caledon
M. Majda Moustarji, représentant de la région du Sud.

Le directeur de l’éducation

Le président de la réunion

Martin Bertrand

Denis Trudel

REÇU AU CONSEIL, LE 16 NOVEMBRE 2018
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RAPPORT NO 1 (2018-2019)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 16 novembre 2018
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Membres présents (par audioconférence):
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du
comité)
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter
Membres absents :
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie
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
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde
Membres de l’administration présents :
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Marie-France Toussignant, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
Votre comité vous informe :
Que les rencontres no 1 et no 2 devaient avoir lieu le 16 octobre 2018. Au
moment même de la réunion, dû à un empêchement, deux membres
d’organismes n’ont pas pu se joindre à la réunion. La réunion n’a donc pas pu
avoir lieu faute de quorum.
Il est donc convenu de remanier l’ordre du jour de cette réunion et de
reporter la rencontre no 2 au 30 octobre 2018.
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IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 1 du CCED (2018-2019) soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,
par intérim

Le président du comité,

Michel Laverdière

François Guérin

REÇU AU CONSEIL, LE 16 NOVEMBRE 2018
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RAPPORT NO 2 (2018-2019)
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 16 novembre 2018
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité a tenu la rencontre no 2 le 30 octobre 2018 de 17 h 20 à 19 h par
audioconférence sous la présidence de conseiller Guérin.
Membres présents :
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du
comité)
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu
scolaire au Hamilton Health Sciences
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto
Chapter
Membre absent :
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie
Membres de l’administration présents :
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Marie-France Toussignant, directrice des services aux élèves
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
_renc_no_2_30_octobre_2018.pdf
Votre comité vous informe :
1.

Qu’il a reçu un rapport de M. Jason Rodrigue sur le budget de l’enfance
en difficulté pour la période de septembre 2018 à août 2019 au cours
duquel il a passé en revue les principaux changements au budget ainsi
qu’aux revenus pour l’année.
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2.

Qu’il a reçu une présentation de M. Laverdière et Mme Dalcourt sur le
bilan des services orthophoniques pour l’année 2017-2018 où plusieurs
éléments ont été abordés, entre autres, les attentes, les intervenants
et leur rôle au sein de l’équipe des services aux élèves, les priorités, le
processus de la demande du service, les évaluations, la liste d’attente
pour 2018-2019, les thérapies effectuées de 2016 à 2018 ainsi que le
processus menant à l’arrêt de la thérapie et la consultation suivant
l’arrêt de la thérapie, les nouveautés en 2018-2019, les formations à
l’attention du personnel.

3.

Qu’il a reçu un rapport passant en revue le processus des réunions
ainsi que le calendrier de 2018-2019 qui est établi comme suit :
Date

Mardi 16 octobre 2018

Sujets de discussion
Rencontre No. 1
Financement de l’éducation de l’enfance en
difficulté :
• Budget EED 2018-2019
Organigramme du secteur : Personnel des
services aux élèves
Rencontre No. 2
Données sur les élèves qui reçoivent des
services en enfance en difficulté
Résultats des tests provinciaux en lecture,
écriture et mathématiques
Rencontre No. 3
Élection des co-présidences et accueil des
membres dans le cadre du nouveau mandat

Mardi 11 décembre 2018

Mise à jour d’automne au CCED du Ministère
ÉDU
Rencontre No. 4
Rapport sur l’équipement spécialisé offert aux
élèves ayant des besoins particuliers

Mardi 19 février 2019

Rencontre No. 5
Financement de l’éducation de l’enfance en
difficulté :
• États financiers 2017-2018
• Budget révisé 2018-2019
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Sujets de discussion
Rencontre No. 6
À déterminer
Rencontre No. 7
Priorités 2018-2019 pour les Services aux
élèves

Mardi 23 avril 2019

Rencontre No. 8
Plan annuel de l’enfance en difficulté
(consultation)
Rencontre No. 9
Plan annuel de l’enfance en difficulté
(approbation)

Mardi 11 juin 2019

4.

Rencontre No. 10
Mise à jour du printemps au CCED du
Ministère ÉDU

Qu’il a reçu une mise à jour sur l’établissement du Consortium du
Centre Jules-Léger et l’ensemble des travaux qui doit être accompli en
vue d’assurer la transition de la gouvernance par et pour les
francophones qui est prévue pour le 1er avril 2019.

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
QUE le rapport no 2 du CCED (2018-2019) soit reçu.
Le surintendant de l’éducation,
par intérim

Le président du comité,

Michel Laverdière

François Guérin

REÇU AU CONSEIL, LE 16 NOVEMBRE 2018
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