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ADOPTÉ LE 19 JANVIER 2017 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 18 novembre 2016 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h15 dans la 
salle de bibliothèque de l’École élémentaire Félix-Leclerc, sise au 50, 
promenade Celestine (Ontario). 
 
Membres présents : 
 
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 (par audioconférence) 

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 

Conseillère Redjy Georges élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  

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  

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

Conseillère Koubra Haggar élève conseillère élue, 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 

  

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  
 

Conseiller Guillaume Teasdale membre élu pour la circonscription d’Essex (par 
audioconférence) 

Conseiller Denis Trudel membre élu pour la municipalité régionale de Waterloo, 
les circonscriptions de Wellington, Middlesex, Perth et 
Huron.  
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Membre absente : 
 
Conseillère Sylvie Landry membre élue pour la circonscription de Haliburton, 

Northumberland, Peterborough, Victoria et la 
municipalité régionale de Durham  

 
Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation  
Mme Françoise Fournier, surintendante des affaires 
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
M. Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation  
Mme Sylvie Longo, surintendante de l’éducation 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation 
M. Jason Rodrigue, adjoint à la surintendance des affaires 
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances 
 
 
 1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé.  
 
La motion est adoptée. 
 

 
 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
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 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 
28 OCTOBRE 2016 

 
Conseillère Emery, appuyée par conseiller Girouard, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 28 octobre 2016 soit 
approuvé avec une correction apportée quant à l’heure de départ de 
conseillère Robert. 

 
 Le procès-verbal est ensuite adopté tel que modifié. 
 
 
 4. PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU 

PLAN STRATÉGIQUE 
 

  4.1 Renforcement des comportements positifs à l’école 
 
  Mme Jeannine Faubert, accompagnatrice - écoles sécuritaires 

et tolérantes, fait une présentation intitulée :  
  « Renforcement des comportements positifs à l’école». 
 
  Au cours de sa présentation, elle fait le lien entre deux 

thèmes, soit, l’appui au comportement positif et le climat 
scolaire. Elle souligne que les accompagnateurs et 
accompagnatrices travaillent sur des stratégies en 
développant des thématiques visuelles pour passer le même 
message dans l’école. Elle donne ensuite un aperçu, avec un 
vidéoclip à l’appui, ce qu’elle a développé pour une des 
écoles qu’elle accompagne. 

 
  Après la période de questions et réponses, conseiller 

Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 
  QUE la présentation sur le thème : «Renforcement des 

comportements positifs à l’école» soit reçue. 
 
   La motion est adoptée. 
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 5. RAPPORT DES ÉLÈVES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  Les deux élèves conseillères Redjy Georges et Koubra Haggar 

présentent, à tour de rôle, leur rapport au Conseil en donnant un 
aperçu des activités auxquelles elles ont participé en tant qu’élèves 
conseillères ainsi que des activités organisées au sein des écoles 
durant le mois écoulé. 

 
  En bref : 
  
   Redjy et Koubra ont participé à une rencontre du RECFO au cours 

de laquelle elles ont eu la chance de travailler sur des dossiers de 
comités et de faire plusieurs activités de leadership et ce, de 
concert avec les élèves conseillères et conseillers des autres 
conseils scolaires francophones de l’Ontario.  

 
  La semaine dernière, Koubra a participé à une réunion du comité 

encadreur du développement des services en français dans le cadre 
de la justice ici à Toronto. Parmi les membres de cette réunion, 
étaient présents, des intervenants de la FESFO, du bureau de la 
coordonnatrice des services en français, du ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels, des tribunaux 
décisionnels du secteur de la justice et du ministère du Procureur 
général. 

 
  Les écoles du CSViamonde ont souligné la journée thème «On se 

dit merci» en prenant le temps de remercier leurs camarades et 
collègues. Chaque école, élèves et membres du personnel ont 
trouvé des façons innovatrices pour marquer cette journée qui fut 
une belle réussite.  

 
  Parmi d’autres activités organisées au cours de ce mois, il y avait, 

entre autres, collecte de nourriture, spectacle de danse urbaine, 
festival d’automne, ateliers sur le thème de l’Halloween, ateliers 
d’improvisation à l’intention des élèves inscrits au cours d’art 
dramatique et aussi pour les élèves des paliers élémentaire et 
secondaire, qui font partie des clubs d’improvisation, formation sur 
le «Safe food handling» qui s’adressait aux élèves inscrits au cours 
de nutrition. 

 
  Le sport, la culture et les valeurs humanitaires sont aussi d’autres 

volets bien présents au sein des écoles. L’équipe féminine de 
basketball de 9e et 10e années de l’École secondaire Georges-P.-
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Vanier a remporté la troisième place au tournoi de basket 
provincial FRANCO.   

 
  Afin de souligner la semaine de reconnaissance des traités, qui a 

pour but de sensibiliser les élèves aux traités entre les peuples 
autochtones et la Couronne, l’École secondaire Norval-Morrisseau a 
accueilli des représentants de la communauté autochtone, du 
ministère de l’Éducation et du Conseil scolaire Viamonde. L’école 
Georges-P.-Vanier, pour sa part, dans le cadre du cours d’histoire 
des États-Unis, a invité l’artiste autochtone Shauit à venir faire une 
présentation de son expérience en tant que jeune autochtone dans 
une réserve. Il a profité pour offrir un spectacle à toute l’école en 
chantant dans sa langue autochtone, l’innu.  

 
  Au cours du mois de novembre, l’École Norval-Morrisseau vend des 

rubans bleus ainsi que des moustaches afin de sensibiliser les 
élèves et les membres du personnel au cancer de la prostate. 

 
  La commémoration du jour du Souvenir n’est certes pas restée 

sous silence. Toutes les écoles au sein du Conseil ont organisé, 
d’une manière ou d’une autre, des cérémonies commémorant les 
soldats morts au combat.  

 
   Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose par 

la suite : 
 
  QUE le rapport des deux élèves conseillères élues soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 6. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION  
 
  6.1  Nouvelles du système 
 
   Le directeur de l’éducation fait un compte rendu des nouvelles 

du système depuis la dernière réunion du Conseil dont voici un 
aperçu : 

    
   Le 2 novembre, les élèves de 9e année du CSViamonde ont 

quitté les bancs d’école pour vivre une expérience unique 
d’exploration et de découverte lors de la journée «Invitons nos 
jeunes au travail». Ce programme d’envergure national soutient 
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le développement professionnel des élèves en les invitant à faire 
le lien entre l’école, le monde du travail et leur avenir. 

 
   La même journée, les élèves des écoles élémentaires St-Joseph 

de Penetanguishene et Académie La Pinède de Borden ont pris 
le départ de la course «Race against Drugs», offerte pour la 
première fois en français. L’activité permet aux élèves de la 5e 
année de comprendre les risques reliés à la consommation de 
drogues. 

 
   Tout au cours de la semaine du 9 novembre, le Conseil scolaire 

Viamonde a souligné l’engagement des membres de son 
personnel qui fêtaient cette année leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e ou 
30e anniversaire au sein de l’organisation. Cette semaine de 
valorisation met l’accent sur les efforts et la volonté du 
personnel à contribuer à la réussite des élèves. Lors de cette 10e 
édition du thème «On vous dit merci», le directeur de 
l’éducation a le plaisir d’annoncer qu’au total, 288 membres du 
personnel ont passé un cap important de leur carrière. 

 
   Le 11 novembre, reconnaissance et gratitude étaient les 

messages qui ont marqué la première journée thématique 
Viamonde de cette année scolaire. 

 
   La semaine était terminée avec de nombreuses activités 

soulignant le jour du Souvenir. Le président du Conseil et le 
directeur de l’éducation ont déposé une couronne funéraire lors 
de la cérémonie tenue à l’hôtel de ville de Toronto. 

 
   Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la Loi sur 

les services en français, des élèves du CSViamonde ont écouté 
avec grand intérêt l’allocution de Me François Boileau, 
Commissaire aux services en français de l’Ontario, qui soulignait 
aux invités du déjeuner du Club canadien de Toronto, la 
nécessité de moderniser la Loi sur les services en français. «Un 
grand pas vers la modernisation : LSF 2.0», tel était le titre de 
la conférence du déjeuner du Club canadien de Toronto à 
laquelle ont assisté des élèves de l’École secondaire Norval-
Morrisseau de Richmond Hill, de l’École secondaire Étienne-Brûlé 
et du Collège français de Toronto. 

 
   Les élèves de la région de London ont fait revivre avec émotion 

l’histoire franco-ontarienne à la communauté francophone par le 
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biais du spectacle «l’Écho d’un peuple». Les spectateurs sont 
venus en grand nombre assister à la représentation qui s’est 
tenue hier soit à l’École secondaire Gabriel-Dumont. 

 
   Aujourd’hui, l’annonce a été faite sur l’ajout de programmes 

spécialisés dans les écoles secondaires qui permettront aux 
élèves de vivre leur passion. Par le biais de programmes 
d’excellence spécialisés dans des domaines tels que les arts 
visuels et de la scène, les sports, les sciences ou la robotique, 
les élèves apprendront des connaissances qui répondront 
spécifiquement à leurs intérêts. Au fil des années, les 
programmes d'excellence permettront aux élèves dès la 7e 
année, de vivre une expérience enrichissante et stimulante. 

 
    Conseilllère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose 

par la suite : 
 
   QUE le rapport verbal du directeur de l’éducation sur les 

nouvelles du système soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
  6.2  Politique 4,01 et directives administratives sur l’examen 

de la performance de la direction de l’éducation 
 
    Après avoir passé en revue la politique et les directives 

administratives sur l’examen de la performance de la direction 
de l’éducation, conseiller Trudel, appuyé par conseillère Emery, 
propose : 

 
 QUE le rapport et les annexes présentés en date du 18 

novembre 2016 sur « l’examen de la performance de la 
direction de l’éducation » soit reçu. 

 
QUE la politique 4,01 Examen de la performance de la direction 
de l’éducation soit approuvée telle que présentée. 

 
    Les motions sont adoptées. 
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  6.3  Calendrier des réunions du Conseil pour 2017 – 2e 
ébauche 

 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport du 

directeur de l’éducation concernant la 2e ébauche du calendrier 
des réunions du Conseil pour 2017. 

 
   Une discussion a lieu à savoir si l’horaire des réunions doit être 

modifié. 
 
   Conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery, 

propose donc : 
 
   QUE la réunion du Conseil commence à 19 h au lieu de 18 h 30. 
 
   La motion est rejetée. 
 
   Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Emery, propose par la 

suite : 
 
   QUE le rapport présenté en date du 18 novembre 2016 sur la 2e 

ébauche du calendrier des réunions du Conseil pour 2017 soit 
reçu.  

 
   La motion est adoptée. 
 
  6.4  Rapport no 4 du CPP (page 191) 
 
    Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport no 4 

du CPP à la suite de la réunion du 14 novembre 2016. 
 
    Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose 

par la suite les motions suivantes : 
 
    QUE le rapport no 4 du CPP (2015-2016) présenté en date du 

18 novembre 2016 soit reçu. 
 
  QUE M. Youssouf Kalogo, parent de l’Académie Alexandre-

Dumas, soit élu pour représenter la région du Centre, et ce, 
pour un mandat de deux ans, soit de 2016 à 2018. 
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  QUE Mme Geneviève Oger, parent de l’École élémentaire Pierre-
Elliott-Trudeau, soit élue pour représenter la région du Centre, 
et ce, pour un mandat d’un an, soit de 2016 à 2017. 

 
   QUE M. Louis Kdouh, parent de l’École secondaire Jeunes sans 

frontières, soit élu pour représenter la région de Peel/Caledon, 
et ce, pour un mandat de deux ans, soit de 2016 à 2018. 

 
   QUE M. Patrice Brault, parent de l’École élémentaire Marie-

Curie, soit nommé pour représenter la région du Sud-Ouest, et 
ce, pour un mandat de deux ans, soit de 2016 à 2018. 

   QUE M. Bruno Loones, parent de l’École élémentaire La Source, 
soit nommé pour représenter la région du Nord, et ce, pour un 
mandat de deux ans, soit de 2016 à 2018. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
 
 7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  7.1 AFFAIRES 
 

7.1.1 États financiers 2015-2016 
 
 Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur les états financiers 2015-
2016. 

 
 Après avoir examiné l’ensemble de la documentation, 

conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Lambert, 
propose : 

 
 QUE le rapport daté du 18 novembre 2016 sur les états 

financiers 2015-2016 soit reçu. 
 

QUE recommandations suivantes présentées par le 
comité de vérification soient approuvées :  

 
Affectation statutaire 

 
QUE l’affectation statutaire de 15 528 088 $ soit 
effectuée au surplus non disponible. 
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QUE le solde du surplus annuel de 3 084 469 $ soit 
affecté à l’excédent de fonctionnements accumulé. 
 
Affectations entre comptes de surplus 
 
QUE les affectations suivantes soient effectuées de 
l’excédent de fonctionnements accumulé : 

 
• 105 307 $ au compte de surplus en ce qui a trait aux 

intérêts à gagner sur le fonds d’amortissement du 
TDSB; 

• 123 061 $ au compte de surplus de salles de classe 
pour le budget des écoles et le budget informatique; 

• 1 000 000 $ au compte de surplus pour le projet de 
réaménagement du siège social; 

•  
QUE les affectations suivantes soient effectuées à 
l’excédent de fonctionnements accumulé : 

 
• 267 226 $ du compte de surplus des projets différés; 
• 195 762 $ du compte de surplus pour le dépassement 

de projets de construction pour la dépense 
d’amortissement associée, de même que les intérêts 
sur la dette à long terme non supportés; 

• 143 495 $ du compte de surplus pour des projets de 
construction pour les travaux réalisés durant 
l’exercice et l’amortissement des rénovations à l’École 
élémentaire Jeanne-Lajoie; 

 
Approbation des états financiers 

 
QUE le Conseil approuve l’adoption des états financiers 
pour l’année scolaire 2015-2016 tels que présentés. 
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  7.2 ÉDUCATIFS 
 
   7.2.1 Rapport sur les comités d’admission 

 
Les membres du Conseil prennent connaissance du 
rapport présenté sur les comités d’admission. 
 
Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Robert, 
propose donc : 

 
 QUE le rapport en date du 18 novembre 2016 sur les 

comités d’admission soit reçu. 
 

QUE le Conseil approuve l’admission des élèves comme 
il est recommandé par les comités d’admission 
respectifs. 

 
 Les motions sont adoptées. 

 
7.2.2 Rapport sur les demandes de fréquentation hors 

zone 
 
 L’administration présente un rapport sur les demandes 

de fréquentation hors zone pour l’année scolaire 2016-
2017. 

 
 À la suite des échanges de vues à ce sujet, une 

modification est apportée au programme offert à l’École 
Ronald- Marion qui devrait se lire de la maternelle à la 
12e année. 

 
 Conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery, 

propose par la suite : 
 
 QUE le rapport en date du 18 novembre 2016 sur les 

demandes hors zone pour 2016-2017 soit reçu tel que 
modifié. 

 
 La motion est adoptée. 
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7.2.3 Sortie éducative 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance d’un 

rapport portant sur la sortie éducative qu’entreprendront 
des élèves de l’École secondaire Georges-P.-Vanier. 

  
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose donc : 
 
 QUE le rapport en date du 18 novembre 2016 sur la 

sortie éducative soit reçu. 
 
 QUE la demande pour le voyage aux États-Unis 

qu’entreprendront des élèves de l’École secondaire 
Georges-P.-Vanier soit approuvée. 

 
 Les motions sont adoptées.  
 
7.2.4 Rapport no 3 (2016-2017) du CCED (page 194) 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport no 3 du CCED, 

conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, 
propose : 

 
  QUE le rapport no 3 du CCED (2016-2017) soit reçu. 
  

 Les motions sont adoptées. 
 
  7.2.5 Nombre et emplacement des portatives du Conseil 
 
   L’administration présente un rapport portant sur le 

nombre et l’emplacement des portatives au sein des 
écoles du Conseil. 

 
   Après les échanges de vues sur la question, conseillère 

Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 18 novembre 2016 intitulé : 

«Nombre et emplacement des portatives du Conseil» 
soit reçu. 

 
   La motion est adoptée.  
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 8. RAPPORT DE REPRÉSENTATION  
 
 8.1 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
 
  Conseiller Girouard a représenté le Conseil au congrès de l’AFO 

qui s’est déroulé du 28 au 30 octobre 2016 ayant pour thème 
«Réalisez et financez vos initiatives». Les membres du Conseil 
ont aussi pris connaissance de l’ordre du jour de l’AGA que 
conseiller Girouard leur a remis lors de la présentation de son 
rapport au congrès. 

 
  Il souligne par la suite que, lors du congrès, les congressistes 

ont eu l’occasion d’avoir une vue d’ensemble de l’association par 
l’entremise de formations, de réseautage et partage 
d’information et de consultations qui leur étaient offerts lors 
d’ateliers et de tables de concertation disponibles. Quant au plan 
stratégique, celui-ci se repose sur quatre piliers stratégiques 
dont deux volets prioritaires, soit l’accès aux services en français 
et le partenariat et la collaboration. 

 
  Les congressistes ont bien aimé l’idée d’avoir des tables de 

concertation. Cette initiative avait pour but de permettre aux 
participants de créer des partenariats, échanger de l’information 
tout en essayant de favoriser l’harmonie entre les organismes. 
Les ateliers étaient très enrichissants, en l’occurrence, les 
médias sociaux, partenariats et ententes, les outils disponibles 
pour les demandes de subvention. Il y avait beaucoup d’intérêt 
à savoir les moyens pour l’obtention de subventions en 
particulier avec Trillium et Patrimoine Canada. Deux autres 
sujets qui ont suscité beaucoup d’intérêt étaient notamment, 
l’établissement d’une université francophone avec des campus 
disponibles dans différentes villes; le rapport du Commissaire Me 
Boileau sur les services en français quant à l’adoption des 
modifications à la Loi sur les services en français.  

 
  Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose par 

la suite : 
 
  QUE le rapport de représentation à l’AFO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
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9. EFFECTIFS SCOLAIRES 
 

Après avoir examiné le rapport sur les effectifs scolaires, conseiller 
Trudel, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
QUE le rapport sur les effectifs scolaires en date du 18 novembre 2016 
soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
10. CORRESPONDANCE  
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la lettre suivante : 
 
 10.1 La lettre de félicitations du président du Conseil adressée à M. 

Carol Jolin à la suite de son élection à titre de président de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Girouard, propose par la 

suite : 
 
  QUE la correspondance ci-dessus mentionnée soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
11.  ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE 
  

Conseillère Emery, 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. 
 
La motion est adoptée. 
 
11.1 Changements au sein du personnel 

 
QUE les changements au sein du personnel présentés dans le 
rapport de l’administration soient adoptés. 
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 11.2 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 
scolaires de langue anglaise 

 
 QUE le Conseil confirme au Toronto District School Board 

que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans les 
propriétés comme il est mentionné ci-dessus. 
1. L’école Thistletown située au 925 Albion Road à Toronto 
2. L’école Sir Robert L. Borden BTI située au 200 Poplar Road à 

Toronto 
3. L’école Nelson A. Boylen CI située au 155, avenue Falstaff à 

Toronto 
 

QUE le Conseil confirme au Wellington Catholic District 
School Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas 
d’intérêt dans la propriété comme il est mentionné ci-dessus. 
1. Les bureaux du WCDSB situés au 59, 69 et 75, rue Woolwich à 

Guelph 
 

 QUE le Conseil confirme au York Region District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans les propriétés comme il est mentionné ci-dessus. 
1. Nobleton Junior Property, le terrain est de 8,4 acres situé au 5885 

King Road à King City 
2. Portion de King City PS, terrain de 0,45 acre situé au 25, 

boulevard King à King City 
 

  11.3 Modification à la grille salariale du personnel non 
syndiqué 

 
    QUE le Conseil approuve le changement proposé à la grille 

salariale du personnel non syndiqué. 
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12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 À 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Trudel, appuyé par 

conseiller Lambert, propose : 
 
 QUE la séance publique 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 (2015-2016) 
Comité de participation des parents (CPP) 

 
Le 18 novembre 2016 

 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP tient une réunion le 14 novembre 2016 de 18 h 30 à 20 h 55 dans la 
salle du Conseil du siège social sis au 116, Cornelius Parkway, Toronto 
(Ontario) sous la présidence de M. Mohamed Sekkak, coprésident du 
comité. 
 
Membres du comité présents : 

 
Mme Cassandra Guerrier Parent de l’École élémentaire Laure-Rièse, représentant 

la région de Toronto (coprésidente du comité) 
M. Louis Kdouh Parent de l’École élémentaire Carrefour des jeunes, 

représentant la région de Peel 
M. Bruno Loones Parent de l’École élémentaire La Source, représentant 

de la région du Nord (par audioconférence) 
M. Mohamed Sekkak Parent de l’École secondaire Étienne-Brûlé, représentant 

la région du Grand Toronto (coprésident du comité) 
M. Guillaume Teasdale Conseiller scolaire, CSViamonde (par 

audioconférence) 
 
Absent : 

M. Pierre Lambert Conseiller scolaire, CSViamonde  
 

 
Membres de l’administration : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation  

 Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  
 
Votre comité vous informe : 
 
 1. Qu’il a passé en revue les politiques du CSViamonde qui sont en 

cours de consultation. Les suggestions et commentaires recueillis 
concernant certaines de ces politiques seront inclus au document de 
compilation qui sera présenté au Conseil par la suite. 
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2. Qu’il a approuvé un projet intitulé «L’engagement des parents» 
avec un échéancier que l’administration a élaboré sur lequel le CPP se 
penchera pour les deux prochaines années scolaires (2016-2017 et 
2017-2018). Ce projet a pour objectif de développer des ressources 
pour favoriser l’engagement des parents afin de soutenir 
l’apprentissage de leurs enfants et d’améliorer leur compréhension des 
programmes scolaires ainsi que le fonctionnement et les rôles associés 
à un conseil d’école. 

 
 3. Qu’il a passé en revue les candidatures reçues de parents pour 

siéger au CPP au cours du mandat de 2016-2018. Cinq candidatures 
ont été reçues pour la région du Centre parmi lesquelles, deux 
candidatures devraient être choisies. Une pour un mandat d’un an afin 
de remplacer un poste vacant et une autre pour un mandat de deux 
ans, soit de 2016 à 2018.  

 
  Votre comité a utilisé le processus de vote par scrutin secret pour 

choisir les deux candidats et le mandat leur a été attribué selon le 
nombre de votes reçus. 

 
  Pour la région de Peel/Caledon, deux candidatures ont été reçues. Une 

candidature devait être choisie pour le mandat de 2016-2018. Votre 
comité a également utilisé le processus de vote par scrutin secret pour 
le choix du candidat. 

 
  En ce qui concerne la région du Sud-Ouest, une seule candidature a 

été reçue. La personne a été élue sans concurrence. 
 
  Pour la région du Nord, aucune candidature n’a été reçue. Le membre 

qui représente actuellement la région du Nord a accepté de continuer à 
siéger au CPP pour le mandat de 2016-2018. La nomination de la 
personne a aussi été faite sans concurrence. 

 
  Quant aux régions non représentées, soit le Sud et la Péninsule, 

l’administration continue à travailler de près avec les directions 
d’écoles de ces régions en vue d’encourager les parents à poser leur 
candidature pour siéger au CPP.  
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  Les recommandations de nomination des candidats sont indiquées ci-
après. 
 

 4. Que la prochaine réunion a été fixée pour le 16 janvier 2017 au 
siège social de 18 h 30 à 20 h 30. 

 
Pour accéder à la documentation de l’ordre du jour de la réunion du 9 
novembre du CPP, veuillez cliquer sur le lien : 
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-
participation-
parents/Calendrier%20des%20reunions/2016/odj_14_novembre_2016.pdf 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

 QUE le rapport no 4 du CPP (2015-2016) présenté en date du 18 novembre 
2016 soit reçu. 
 
QUE M. Youssouf Kalogo, parent de l’Académie Alexandre-Dumas, soit élu 
pour représenter la région du Centre, et ce, pour un mandat de deux ans, 
soit de 2016 à 2018. 
 
QUE Mme Geneviève Oger, parent de l’École élémentaire Pierre-Elliott-
Trudeau, soit élue pour représenter la région du Centre, et ce, pour un 
mandat d’un an, soit de 2016 à 2017. 
 

 QUE M. Louis Kdouh, parent de l’École secondaire Jeunes sans frontières, 
soit élu pour représenter la région de Peel/Caledon, et ce, pour un mandat 
de deux ans, soit de 2016 à 2018. 

 
 QUE M. Patrice Brault, parent de l’École élémentaire Marie-Curie, soit nommé 

pour représenter la région du Sud-Ouest, et ce, pour un mandat de deux 
ans, soit de 2016 à 2018. 

 
 QUE M. Bruno Loones, parent de l’École élémentaire La Source, soit nommé 

pour représenter la région du Nord, et ce, pour un mandat de deux ans, soit 
de 2016 à 2018. 
 
Martin Bertrand,     Mohamed Sekkak 
 
Directeur de l’éducation,   Coprésident du comité 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 18 NOVEMBRE 2016 

http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-participation-parents/Calendrier%20des%20reunions/2016/odj_14_novembre_2016.pdf
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-participation-parents/Calendrier%20des%20reunions/2016/odj_14_novembre_2016.pdf
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-participation-parents/Calendrier%20des%20reunions/2016/odj_14_novembre_2016.pdf
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RAPPORT NO 3 (2016-2017) 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 
Le 18 novembre 2016 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 15 novembre 2016 de 17 h 30 à 18 h 45 
dans la salle du Conseil du siège social de Toronto sis au 116, Cornelius 
Parkway, Toronto, Ontario et par moyens électroniques sous la présidence de 
Mme Françoise Pelletier. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
Mme Claire McDonald, représentante de La Clé d’La Baie  
Mme Françoise Pelletier, représentante d’Autisme Ontario, Metro Toronto 
Chapter (coprésidente du comité) 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
par audioconférence : 
M. Ali Liénaux, Directeur général adjoint du Centre francophone 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
Mme France Vaillancourt, représentante du Centre de santé communautaire 
pour la région de Hamilton/Niagara 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a reçu une présentation du surintendant de l’éducation sur les 

résultats des tests de l’OQRE de 3e, 6e, 9e et 10e années des élèves 
ayant des besoins particuliers. Lors de la présentation, il a passé en 
revue les diverses catégories d’anomalies qui sont tenues en ligne de 
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compte lors des tests administrés à ces élèves. Avec des chiffres à 
l’appui, il a partagé avec les membres l’analyse effectuée des résultats 
des élèves en EED du CSViamonde par rapport aux normes 
provinciales ainsi que la tendance constatée des résultats des élèves 
sur les cinq dernières années, et ce, pour chaque niveau.  

 
2. Qu’il a passé en revue le document portant sur le Plan 

d’amélioration du CSViamonde (PAC) pour l’amélioration du 
rendement des élèves de la maternelle à la 12e année qui a été élaboré 
à la suite des résultats de l’OQRE de 2015-2016. Ce plan représente 
les actions qui seront prises au cours de la prochaine année pour 
assurer un meilleur rendement de l’apprentissage des élèves à tous les 
niveaux ainsi que des cibles à atteindre. La gestion s’est aussi donné 
comme vision de s’occuper davantage de l’aspect d’apprentissage des 
élèves en EED sans pour autant négliger les stratégies socioaffectives 
nécessaires pour assurer le bien-être des jeunes.  
 

3. Que la prochaine réunion a été fixée pour le 6 décembre 2016 de  
 17 h 30 à 19 h 30 au siège social. 

 
 
Pour accéder à la documentation de l’ordre du jour de la réunion, vous 
pouvez cliquer sur le lien :  
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-
consultatif-EED/Calendrier%20des%20runions/odj%20sept%202016-
juin%202017/odj_15_novembre_2016.pdf 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 3 du CCED (2016-2017) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation La coprésidente du comité 
 
 
 
Michel Laverdière   Françoise Pelletier 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 18 NOVEMBRE 2016 

 

http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-consultatif-EED/Calendrier%20des%20runions/odj%20sept%202016-juin%202017/odj_15_novembre_2016.pdf
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-consultatif-EED/Calendrier%20des%20runions/odj%20sept%202016-juin%202017/odj_15_novembre_2016.pdf
http://csviamonde.ca/Membres-du-Conseil/Comites-du-Conseil/Comite-consultatif-EED/Calendrier%20des%20runions/odj%20sept%202016-juin%202017/odj_15_novembre_2016.pdf
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