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PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE (SÉANCE PUBLIQUE) 

Le 18 janvier 2023 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h à 20 h 35 au siège social de Toronto 
situé au 116, Cornélius Parkway à Toronto M6L 2K5.  

Membres du Conseil présents: 
Mme Kristine Dandavino Haliburton, 
Northumberland, Peterborough, Durham, 
Kawartha Lakes et Hastings  

Mme Emmanuelle Richez (en ligne) 
Essex 

M. Pierre Gregory  
Hamilton-Wentworth, Halton et Brant 

M. Yvon Rochefort 
Peel 

M. Éric Lapointe (en ligne) 
Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe 

Mme Stefania Sigurdson Forbes 
York 

Mme Geneviève Oger - (Présidente) 
Toronto (Ouest) 

M. Marcel J. Tikeng 
Niagara, Fort Eric, Port Colborne, Thorold, 
Welland, Niagara Falls, Pelham, Wainfleet et 
Niagara-on-the-Lake 

M. David O’Hara 
Waterloo, Wellington Middlesex, Perth et Huron 

VACANT 
Toronto (Centre) 

Mlle Marème Diongue (en ligne) 
Élève conseillère 

Mlle MarieLys Wabgou (en ligne) 
Élève conseillère 

Membres du Conseil absents: 
M. Benoit Fortin - (Vice-président) 
Toronto (Est) 

M. David Paradis 
Chatham-Kent, Elgin, Haldimand-Norfolk, 
Lambton, Oxford (Sarnia) 

Membres de l’administration : 
M. Michel Laverdière 
Directeur de l’éducation et secrétaire par intérim 

Mme Sonia N. Likibi (en ligne) 
Directrice des ressources humaines 

Mme Dounia Bakiri (en ligne) 
Adjointe à la surintendance de l’éducation 
temporaire 

Mme Mirela Lonian (en ligne) 
Surintendante de l’éducation par intérim 

Mme Corine Céline 
Secrétaire de séances 

M. Jason Rodrigue (en ligne) 
Surintendant des affaires et trésorier 

M. Roland Desloges (en ligne) 
Surintendant de l’éducation 

M. Olivier St-Maurice (en ligne) 
Surintendant de l’éducation par intérim 

M. Hugues Kamga Wambo (en ligne) 
Surintendant de l’éducation 

Mme Isabelle Turcotte (en ligne) 
Surintendante de l’éducation  

M. Miguel Ladouceur (en ligne) 
Directeur du SIEP 

Mme Tricia Verreault (en ligne) 
Surintendante exécutive de l’éducation 

M. Steve Lapierre (en ligne) 
Directeur des communications et du marketing 
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1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET APPEL DES MEMBRES

1.1  RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES DES PEUPLES
AUTOCHTONES 

Conseillère Dandavino récite la reconnaissance des territoires des peuples 
autochtones.  

2. AFFAIRES COURANTES

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Conseillère Dandavino, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 

QUE l’Ordre du jour soit adopté. 
ADOPTÉE 

2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
PUBLIQUE TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2022 

Conseillère Richez, appuyée par conseiller Lapointe, propose : 

QUE le Procès-verbal de la réunion ordinaire publique du Conseil tenue le 
9 décembre 2022 soit adopté. 

ADOPTÉE 

2.4 QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL TENU LE 9 DÉCEMBRE 
2022 

Il n’y a aucune question découlant du procès-verbal de la réunion ordinaire 
publique du Conseil tenue le 9 décembre 2022. 

3. DÉLÉGATION

Il n’y a aucune délégation.
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4. RAPPORTS D’INFORMATION

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

Mot de la présidence Geneviève Oger – janvier 2022 

Dans son rapport verbal, la présidente du Conseil, Mme Oger, présente à la table 
le nouveau conseiller scolaire de la région de Niagara, M. Marcel Tikeng Jounda. 

M. Tikeng est un entrepreneur canadien d’origine du Cameroun. Il a fait ses 
études en France et au Cameron. Il a une grande expérience professionnelle dans 
divers pays. Au nom de toute l’équipe, Mme Oger lui souhaite la bienvenue. 

Mme Oger encourage les membres de la région de Toronto Centre d’aller voter 
durant la fin de semaine et de faire passer le message aux personnes 
francophones de cette région. 

Ensuite, M. Marcel se présente brièvement à la table et se dit très heureux de 
joindre l’équipe du conseil Viamonde. Il est prêt à donner sa contribution au bon 
fonctionnement du Conseil Scolaire et à s’investir aux activités de la communauté 
francophone pour une éducation plus inclusive des valeurs multiculturelles, de 
diversité et d’égalité. 

Mme Geneviève Oger 
Présidente du Conseil 

4.2 RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION PAR INTÉRIM 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du directeur de 
l’éducation par intérim.  

QUE le Rapport du directeur de l’éducation par intérim soit reçu. 

4.3 RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES SUR LES ACTIVITÉS DANS 
LES ÉCOLES 

Les deux élèves conseillères présentent leur rapport mensuel. 

Chers élèves, membres du personnel, conseiller(ères), 

Bonne année 2023 à vous ! Nous entamons le mois de janvier avec excitation et 
fébrilité. La semaine des examens approche à grands pas et les élèves et le 
personnel travaillent fort à se préparer aux examens finaux qui sont de retour 
cette année ! 
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Le 24 janvier, on souligne la journée internationale de l’éducation. Nous 
souhaitons reconnaître, lors de cette journée, l’importance de l’éducation ainsi 
que les nombreuses barrières auxquelles font face plusieurs jeunes en tentant 
d’assurer une éducation de qualité. 

Quant aux activités dans nos écoles au mois de décembre, nos élèves étaient 
actifs! Les conseils des élèves ont terminé l’année 2022 en force avec diverses 
semaines thèmes dont les plus populaires étaient les journées pyjama et pull 
laid. Les écoles Ronald-Marion et Toronto-Ouest ont chacune tenu un bal d’hiver 
et de Lamothe-Cadillac a organisé une excellente soirée sociale ! Toutes les 
photos de ces événements sont d’ailleurs disponibles sur les pages Instagram 
des conseils étudiants. 

Plusieurs de nos écoles ont fait des collectes de dons pendant cette saison 
hivernale. Les dons pour le grand partage comprenaient des denrées non 
périssables, des jouets et des habits d’hiver. Tous les habits recueillis par de 
Lamothe-Cadillac ont été donnés à l’organisation nommée Downtown Mission. 

À Toronto-Ouest, le 20 décembre, il y a eu un dîner multiculturel dans le cadre 
de l’initiative CAS du Baccalauréat international organisé par des élèves de la  
12e année. Les jeunes ont voulu vendre des repas pour faire découvrir leur 
culture culinaire. 

Les élèves du cours de cuisine ainsi que les enseignants de Franco-Niagara et 
Georges-P.- Vanier ont aussi offert des aliments pour le petit déjeuner tels que 
de délicieuses crêpes. 

En ce qui concerne les sports, l’équipe de basketball féminine d’Étienne-Brûlé a 
joué un match contre Toronto-Ouest. Leurs équipes de basketball masculines se 
sont aussi affrontées. 
En plus, l’équipe de basketball masculine de Lamothe-Cadillac fait preuve de 
grands talents n'ayant perdu aucun match à ce jour! Bonne chance à toutes les 
équipes sportives de Viamonde surtout nos équipes Viamonde participant aux 
compétitions des diverses associations locales du OFSSAA.  

Durant le mois dernier, les enseignants et les élèves de plusieurs écoles ont pu 
démontrer leurs habiletés sportives, en participant à des matchs de volleyball et 
de basketball amicaux. Ce furent des occasions permettant aux élèves d’observer 
et de profiter du moment ensemble, avec plein de rires et de joie. 

Ce fut une belle clôture de l’année 2022. Nous vous souhaitons encore une fois, 
une bonne année 2023 ! 

Vos élèves conseillères, 

Marème Diongue et Marie-Lys Wabgou 
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QUE le rapport sur Les activités dans les écoles secondaires soit reçu. 

4.4 TOUR DE TABLE DES ACTIVITÉS DES AUTRES MEMBRES DU 
CONSEIL 

Ce point sur le tour de table permet aux membres du Conseil de faire état des 
activités scolaires auxquelles ils ont pu participer récemment, ou encore de faire 
connaitre des informations locales pertinentes. 

Mme Oger, la présidente du Conseil, participera à un dîner au Centre 
francophone pour l’histoire du mois des noirs au mois de février. Elle a  
rencontré le Conseiller municipal, M. James Pasternak, dans le but de 
demander son soutien pour le Park Felstead pour l’ouverture de la nouvelle 
école secondaire à Toronto en septembre 2023. 

Mme Dandavino partage avec la table que pour aider avec la francophonie, sa 
chorale chantera l’hymne national pour le « Centre Ability à Whitby » afin 
d’aider les enfants à se familiariser avec les deux versions anglophone et 
francophone. 

Toujours au mois de février, Mme Richez animera une discussion 
communautaire sur « Langue partagée, histoire parlée » à la galerie 
Art Windsor/Essex (AWE) avec la collaboration du Club Richelieu de Windsor 
dans le cadre de l’exposition de l’artiste montréalais d’origine haïtienne Manuel 
Mathieu.  

Les écoles de Viamonde seront invitées pour une visite guidée en français de 
l’exposition. 

4.5 CORRESPONDANCE – (décembre 2022 et janvier 2023) 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance. 

QUE la Correspondance soit reçue. 

5. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS

5.1  BUREAU DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION

5.1.1 Assermentation du conseiller scolaire de la région de 
Niagara 
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Lors de la cérémonie d’assermentation, M. Marcel Tikeng Jounda déclare sa 
déclaration et procède ensuite à la signature officielle de son assermentation et 
au serment d’allégeance, suivie d’une prise de photo. 

Après la cérémonie d’assermentation, le directeur de l’éducation déclare le 
Conseil légalement constitué. 

5.1.2 2e Bilan trimestriel de la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2021-2025 

Les membres du Conseil prennent connaissance du deuxième bilan trimestriel 
des activités pour la période de septembre à décembre 2022.  

Le troisième bilan trimestriel, pour la période de janvier à mars 2023, sera 
disponible en avril 2023. 

QUE le rapport sur le 2e Bilan trimestriel de la mise en œuvre du Plan 
stratégique 2021-2025 soit reçu. 

5.1.3 Politique no 1,12 Gouvernance – Comité du 
 Conseil et Comités permanents 

Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport présenté par 
l’administration en lien avec la nouvelle Politique 1,20 – Gouvernance – Comité 
du Conseil. 

Mme Verreault, surintendante exécutive de l’éducation, explique aux membres 
du Conseil que ce rapport représente une approche philosophique pour donner 
la voix aux conseillers sur nos politiques, tout en priorisant l’équité, diversité et 
l’inclusion.  

À la suite de discussions, le Conseil recommande de réorganiser certains 
comités permanents, qui viennent s’ajouter aux comités statuaires existants et 
ceux prescrits par la Loi sur l’Éducation.  

Les comités œuvrant autour des questions administratives se fondent 
désormais en un seul comité, soit le Comité des secteurs : Affaires, 
Communication, Immobilisation et ressources humaines, puis les dossiers du 
Comité consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et droits de la personne, 
dont les actions sont intrinsèquement liées aux affaires éducatives, sont 
maintenant intégrés à un nouveau comité nommé Comité Éducation, équité, 
diversité et inclusion. Le Comité de gouvernance, quant à lui, aura le mandat 
d’assurer un mode de fonctionnement où les membres du Conseil s’acquitteront 
de leurs responsabilités en matière de gouvernance. 
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Après une période de questions, conseiller Rochefort, appuyé par conseillère 
Dandavino, propose : 

QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 portant sur la politique 1,20 
Gouvernance - Comités du Conseil / Comités permanents soit reçu.  
 
QUE le Conseil approuve avec les modifications la création et l’intégration des 
trois comités permanents proposés à la politique 1,20 Gouvernance – Comités 
du Conseil. 

ADOPTÉES 

 
5.2  AFFAIRES 
 

5.2.1 Rapport financier trimestriel – premier trimestre                     
 (sept. 2022 à nov. 2022) 
 

M. Rodrigue, surintendant des affaires, présente aux membres du Conseil le 
rapport financier trimestriel – premier trimestre (sept. 2022 à nov. 2022). 
 
 QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Rapport financier trimestriel 
– premier trimestre (sept 2022 à nov. 2022) soit reçu. 

 
 

5.3 ÉDUCATION 
 

5.3.1  Rapport no 5 - Comité consultatif de l’enfance en 
difficulté (CCED) du 10 janvier 2023 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport CCED tenue le    
10 janvier 2023. 
 

QUE le Rapport no 5 du CCED (2022-2023) présenté en date du 18 janvier 
2023 soit reçu. 

 
 
5.3.2  Calendriers scolaires 2023-2024 
 

Les membres du Conseil examinent le rapport sur les calendriers scolaires 
2023-2024. Une copie de l’ébauche sera affichée sur le site web à des fins de 
consultation aux diverses instances, prévue entre le 19 janvier au 2 février 
2023. 
 
La version finale sera ensuite présentée aux membres du Conseil et sera 
soumise au ministère le 1er mai 2023. 

  



 
 

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL (séance publique)      18 JANVIER 2023 

8 
U:\Gestion_Politique (G)\G05 Rapports du Conseil\G05-dec 2018-nov 2022\dec 2021 - nov 2022\18 novembre 2022 

 
QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Calendriers scolaires 2023-
2024 soit reçu.  
 
QUE les calendriers scolaires proposés soient affichés sur le site web à des fins 
de consultation auprès des instances habituelles pour fins de consultation. 
 

 
5.3.3 Séance de consultation – École secondaire de l’est de 
 Toronto du 30 novembre 2022 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport sur la séance de 
consultation de l’école secondaire de l’est de Toronto. 
 
Les détails consistent principalement sur la zone de fréquentation et la 
construction de l’édifice ainsi que les grandes lignes de la programmation 
scolaire. 
 
Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Dandavino, propose : 
 
QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Séance de consultation – 
École secondaire de l’est de Toronto soit reçu. 
 
QUE le Conseil adopte la zone de fréquentation proposée pour l’école secondaire 
de l’est de Toronto. 

ADOPTÉES 
 
5.3.4  Sorties éducatives 

 
Après avoir pris connaissance des sorties éducatives, conseiller Rochefort, 
appuyé par conseiller Tikeng, propose : 
 
QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Sorties éducatives soit reçu.  
 
QUE les demandes pour les sorties en Gaspésie et Denholm, dont le présent 
rapport fait l’objet, soient approuvées. 

            ADOPTÉES 
 
 
5.4 RÉVISION DES POLITIQUES 

 
5.4.1 Politique no 1,12 - Communications     
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la politique no 1,12 
– Communications. 
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Tous les changements sur cette politique visent à clarifier l’intention et 
simplifier la mise en œuvre. 

Conseillère Dandavino, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 

QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Politique no 1,12 - 
Communications soit reçu.  

QUE la Politique no 1,12 - Communications soit approuvée telle que présentée. 

ADOPTÉES 

6. RÉCEPTION EN BLOC DES RAPPORTS D’INFORMATION DU 9 DÉCEMBRE
2022 

Conseiller Lapointe, appuyé par conseiller O’Hara, propose : 

QUE le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion 
publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement 

4.1   : Rapport de la présidence 
4.2   : Rapport du directeur de l’éducation par intérim 
4.3   : Rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 
4.5   : Correspondance 
5.1.2 : 2e Bilan trimestriel de la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-

2025 
5.2.1 : Rapport financier trimestriel – premier trimestre (sept. 2022 à nov. 

2022) 
5.3.1 : Rapport no 5 - Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 

du 10 janvier 2023 
5.3.2 : Calendriers scolaires 2023-2024 

ADOPTÉES 

7. AVIS DE MOTION

Aucun avis de motion

8. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS EN SÉANCE À HUIS CLOS EN SÉANCE
PUBLIQUE

8.1 Point 4.1.1 Changements au sein du personnel

8.2  Point 4.2.1 - Contrat de plus de 100 000 $ (Annexe B)
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Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Dandavino, propose : 

QUE les résolutions de la séance à huis clos sur les points ci-dessous 
mentionnés soient transférées en séance publique. 

Point 4.1.1 Changements au sein du personnel  

QUE le rapport Changement au sein du personnel soit reçu. 

Point 4.2.1 - Contrat de plus de 100 000 $ (Annexe B) 

QUE le rapport en date du 18 janvier 2023 intitulé Sommaire des contrats 
octroyés de plus de 100 000 $ soit reçu.  

QUE l’annexe B Sommaire des contrats de plus de 100 000 $ accordés entre le 
1er septembre 2022 et le 31 décembre 2023 soit versé en séance publique. 

ADOPTÉES 

9. AUTOÉVALUATION

En quoi nos interventions et décisions prises ce soir favorisent-elles la réussite
et le bien-être de chaque élève en salle de classe?

Conseiller Rochefort constate que les sorties scolaires contribuent
grandement à la réussite de nos élèves.

Conseillère Dandavino trouve que toutes les discussions lors de nos
rencontres prouvent que le Conseil à un grand respect pour nos élèves dans
l’épanouissement de leur scolarité et de leur bien-être.

Conseiller Gregory ajoute que le Conseil est chanceux d’avoir complété la
région de Niagara en la présence de M. Tikeng et espère bientôt avoir un ou
une représentante pour la région de Toronto Centre.

Conseillère Oger a vraiment apprécié les interventions sur le Comité équité
et diversité dans le but d’ajuster certains aspects pour les rendent plus
efficaces. La présidente tient à ce que le comité soit informé de ces
changements.
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10.  LEVÉE DE LA RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE DU CONSEIL 
 

À 20 h 35, les points à l’ordre du jour étant épuisés, conseiller Lapointe, 
appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 
QUE la réunion publique du Conseil soit levée.  

ADOPTÉE 
 
Le directeur de l’éducation    La présidente du Conseil, 
et secrétaire par intérim, 
  
  
Michel Laverdière     Geneviève Oger 
 



 

 
 
 
Le 18 janvier 2023 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

OBJET : Changements au sein du personnel 

 
Le rapport de changements au sein du personnel est présenté au Conseil mensuellement. 
Ce rapport sert à informer les membres du Conseil des changements traités entre le 
22 novembre 2022 au 6 janvier 2023 tels que : les embauches permanentes, les 
nominations, les congés sans traitement, les prêts de service, les retraites, les cessations 
d’emploi ainsi que les amendements.  
 

IL EST RECOMMANDÉ : 
 
A) EMBAUCHE 

 
1. Personnel enseignant 

 

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Djoulou Salé, Roger Poste régulier 100%  École secondaire   
Norval-Morrisseau 12 décembre 2022 

Hébert-Lepipas, 
Caroline Poste régulier 50%  École secondaire  

Roméo-Dallaire 5 décembre 2022 

Tuo, Nafoussiata Poste régulier 50% École élémentaire des 
Quatre-Rivières 11 octobre 2022 

 
2. Personnel administratif et de soutien 

 

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Akre, Maxime Roger Nettoyeur 62,5 % École élémentaire    
Paul-Demers 28 novembre 2022 

Alcin, Claudy Nettoyeur 100% École élémentaire 
Jeanne-Lajoie 5 décembre 2022 

Begue, Laetitia Secrétaire d’école 100% École élémentaire 
Horizon Jeunesse 28 novembre 2022 

Boufennara, Amina Secrétaire d’école 100% École élémentaire 
Micheline-Saint-Cyr 22 décembre 2022 

Lebon, Gilbert Nettoyeur 62,5 % École secondaire  
Gaétan-Gervais 7 décembre 2022 

Lopari, Emi Secrétaire d’école 50% École élémentaire 
Gabrielle-Roy 13 octobre 2022 

Safari, Felix Nettoyeur 87,5% École élémentaire 
Horizon Jeunesse 14 décembre 2022 

 



B) NOMINATION

1. Personnel administratif et de soutien

Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Davies, Jennifer Direction adjointe d’école 
par intérim 100% 

École élémentaire 
L'Harmonie 28 novembre 2022 

Koothan, Yovana Adjointe administrative 
EED 100% Secteur de l'éducation 14 novembre 2022 

Lukila, Maxi Makiese 
Administratrice aux 

ressources humaines 
100% 

Secteur des ressources 
humaines 19 décembre 2022 

Mongrain, Caroll Chargé de l’entretien 

Secteur de 
l'immobilisation, de 
l'entretien et de la 

planification 

19 décembre 2022 

C) RETRAITE

1. Personnel non syndiqué

Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Andreoli, Silvia Secrétaire d’école 50% École élémentaire 
Franco-Niagara 6 décembre 2022 

Croteau, Michèle Adjointe administrative 
EED 100% Secteur de l'éducation 31 décembre 2022 

Penn, Caroline Secrétaire d’école 100% École élémentaire 
LaMarsh 1er décembre 2022 

Vallée, Luc Direction d’école 100% École secondaire 
Franco-Jeunesse 31 décembre 2022 

D) CESSATION D’EMPLOI

1. Personnel enseignant

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Bella, Odile Poste régulier 100% École secondaire    
Jeunes sans frontières 28 novembre 2022 

Charrette, Véronique Poste régulier 100% Secteur de l'éducation 3 décembre 2022 

Penda Kanannyet, 
Patrice Poste régulier 100% École secondaire  

Norval-Morrisseau 29 novembre 2022 



2. Personnel administratif et de soutien

 Nom, prénom Titre du poste et % 
d’affectation Lieu de travail Date effective de prise 

d’effet pour le membre 

Cyr, Hélène Secrétaire d’école 100% École secondaire 
Étienne-Brûlé 10 décembre 2022 

Diawara, Yassa Nettoyeur 75% École élémentaire 
Micheline-Saint-Cyr 22 novembre 2022 

Gballou, Christelle Éducation de la petite 
enfance 100% 

École élémentaire du 
Chêne 17 décembre 2022 

Rodriguez, Alonzo Nettoyeur 100% École élémentaire 
Gabrielle-Roy 29 novembre 2022 

Torres, Élizabeth Gestionnaire des 
relations de travail 100% 

Secteur des ressources 
humaines 3 janvier 2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le présent rapport portant sur les changements au sein du personnel soit reçu. 

Préparé par : 

La directrice des ressources humaines, 
Sonia Likibi 

Présenté par : 

Le directeur de l’éducation par intérim, 
Michel Laverdière



Sommaire des contrats octroyés de plus de 100 000 $ 
Annexe B 

École/service/secteur Projet Nombre de 
soumissionnaires Contrat accordé à 

École secondaire Gabriel-Dumont 22-110 - Agrandissement de l’école 4 K&L Construction (Ontario) Ltd 

Nouvelle école élémentaire à Ajax 22-98 - Services 
d'architectes pour la 

  

5 J.P. Thomson Architects Ltd 

Nouvelle école élémentaire Hamilton 
Ouest 

22-101 - Services 
d'architectes pour la 
nouvelle école 

5 J.P. Thomson Architects Ltd 

École secondaire Toronto Ouest 23-06 - Remplacement des rampes 
d'escalier 

4 Anancond Contrccting Inc 

École élémentaire Charles-Sauriol 22-115 - Projet de remédiation du 
sol 

2 Green Infrastructure 
Partners Inc. (GIP) 

École élémentaire Mathieu-da-Costa 23-15 - Services d'architectes 
pour le projet de rénovations 
intérieures 

7 W.K Lim & M.P Liu Architects Inc 

Valeur totale des contrats accordés:  7 362 119,49 $  
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