ADOPTÉ LE 12 OCTOBRE 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
(Séance publique)
Le 21 septembre 2018
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 20 h45 dans la salle
de bibliothèque de l’École élémentaire Carrefour des jeunes sise au 374,
rue Centre Nord à Brampton, Ontario.
Membres présents :
Conseiller Guy Belcourt
Conseillère Véronique Emery

Conseiller François Guérin
Conseiller Pierre Girouard
Conseiller Pascal Hogue

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

Conseiller Yvon Rochefort

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

Conseillère Karelle Sikapi

élève conseillère élue, représentant les écoles secondaires

Conseiller Denis Trudel

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

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

Membres absents :
Conseiller Julien Baeta

Conseiller Guillaume Teasdale

membre élu pour la partie est e la ville de Toronto
comprenant les quartiers électoraux 8, 9, 10, 12,15, 15,
23, 24, 25, 25, 26, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41,42,
43
Membre élu pour la circonscription d’Essex
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Membres de l’administration présents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive de l’éducation
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances
1.

MOT DE BIENVENUE
Le directeur de l’éducation a le plaisir de souligner la présence de Mme
Isabelle Girard, directrice générale de l’ACÉPO qui est venue faire une
présentation aux membres plus tôt sur les directions stratégiques de
l’ACÉPO. Elle est accompagnée de Mme Anne Gerson, chargée de
communications.

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 l’École élémentaire Carrefour des jeunes. 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 19, le 28 octobre 1818», 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 Guérin, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.

4.

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

5.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU
22 JUIN 2018
Conseiller Guérin, appuyé par conseiller Lambert, propose :
QUE le procès-verbal de la séance publique du 22 juin 2018 soit
adopté avec une modification apportée au point no 7 sous la
rubrique : Réponse à la délégation du 25 mai (rapport verbal) –
premier paragraphe qui est remanié et se lit comme suit :
«Dans le cadre de son rapport verbal, le directeur de l’éducation met
en contexte la présentation des membres de la Coalition PESQ qui
portait sur des installations scolaires qu’elles jugent équivalentes
pour la nouvelle école secondaire dans la région de Toronto Est et sur
l’historique de causes judiciaires canadiennes à cet effet.»
Le procès-verbal est ensuite adopté tel que modifié.

6.

PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU
PLAN STRATÉGIQUE
6.1

Programme Boussole
Deux enseignants de l’École secondaire Ronald-Marion, en
l’occurrence, M. Mathieu Morin et Mme Oriane de Fenoyl
accompagnés de leur directrice d’école, Mme Gertha Sambour,
présentent aux membres du Conseil le programme Boussole
qui est un programme d’éducation intégré en 11e année au
cours duquel un même groupe d’élèves passent la journée
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avec deux enseignants dans un local désigné. Il n’y a aucune
frontière entre les cours et les attentes des quatre (4) cours
suivis sont intégrées. L’objectif de ce programme vise à
développer le sens d’appartenance à une communauté; le
leadership chez les élèves ainsi qu’un apprentissage pratique
et expérientiel en lien avec l’environnement. Le tiers du
semestre se passe à l’extérieur de la salle de classe et les
élèves répondent à la majorité des exigences de la Majeure
Haute Spécialisation (MHS) en environnement.
Puis, à tour de rôle, ils donnent un aperçu des éléments
suivants, notamment, l’horaire établi pour l’enseignement;
les unités du programme; la différence entre le programme
Boussole et celui de MHS; les grandes réussites. Avec des
exemples à l’appui, ils passent en revue les projets en action,
entre autres, les projets communautaires, les voyages et
sorties éducatives, l’éducation coopérative.
À la suite de la période de questions et réponses, conseiller
Guérin, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE la présentation sur le «programme boussole» soit
reçue.
La motion est adoptée.
7.

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 :
Durant l’été, Karelle a fait un stage à un hôpital psychiatrique à Whitby
dans le cadre du programme de coop. En août, elle s’est rendue à
Ottawa pour une rencontre du conseil de représentation de la FESFO
puis elle a assisté à sa deuxième rencontre du Regroupement des
élèves conseillères et conseillers franco-ontariens (RECFO). À la miseptembre, elle a participé à la formation de leadership organisée par
la FESFO. «C’était une expérience très enrichissante qui m’a outillée
pour devenir une meilleure leader dans ma communauté», affirme-telle.
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Pascal, pour sa part, a profité de quatre semaines de voyage en
Europe et au Québec. Le 14 septembre, il a coanimé la cérémonie de
pelletée de terre du nouvel édifice qui abritera les écoles Champlain et
Confédération à Welland.
La rentrée scolaire peut sembler une période stressante lorsque les
élèves doivent abandonner leurs habitudes de vacances pour reprendre
le chemin de l’école. Par contre, le premier jour de classe s’est
généralement passé dans une ambiance détendue et divertissante
dans les écoles grâce à diverses activités pour tous les âges qui ont été
organisées par les conseils des élèves, entre autres, jeux brise-glace,
ballon-chasseur, soccer, bingo et bien d’autres. Par exemple, à l’École
Ronald-Marion, l’année scolaire a commencé avec une journée
d’initiation à l’intention des élèves de 7e et 8e avec des jeux divers. Une
journée semblable a été organisée pour les élèves du palier secondaire
également également. Les élèves de l’École Lamothe-Cadillac avaient
eu une journée d’activités en plein air et l’École secondaire Georges-P.Vanier a eu une assemblée générale avec un discours prononcé par
leur nouveau directeur. L’École Jeunes sans frontières a eu une
assemblée générale suivie d’un barbecue de bienvenue. À l’École
secondaire Le Caron, les élèves ont été accueillis avec des collations et
de la musique francophone. Au Collège français, la rentrée scolaire a
été célébrée avec un barbecue en après-midi. Les élèves ont donc
profité de la nourriture et d’ateliers de danse pour recommencer
l’année d’un bon pied. La rentrée a aussi été ponctuée par une
cafétéria nouvellement rénovée qui a fait la joie des élèves.
L’école secondaire Franco-Jeunesse a profité de la journée ensoleillée
du 7 septembre pour organiser son pique-nique annuel et en même
temps marquer le début de la rentrée scolaire. Les élèves ont participé
à des activités en plein air et d’une marche santé au parc Wawanosh.
Le 14 septembre, des élèves de la 9e à la 12e année ont fait une sortie
de canotage au parc Pinery. Le 17 septembre, les élèves de 7e et 8e
années sont allés à London pour faire une escalade d’arbres (tree-top
trekking).
L’École Gaétan-Gervais a été l’hôte de l’organisme «Action contre la
faim» qui a instauré un programme de jardinage à l’école. Les élèves
du cours de cuisine peuvent maintenant profiter des fruits et de
légumes – tout frais de la cour d’école. De plus, le 17 septembre, il y
avait une mini-foire à l’école pour présenter les clubs et les équipes
sportives aux élèves intéressées.
Le 14 septembre fut une journée mémorable pour la communauté
scolaire de l’École secondaire Confédération. Plus de 300 élèves,
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enseignants, membres du Conseil et dignitaires, dont le maire, et des
représentants de la ville de Welland) se sont rassemblés pour assister
à la cérémonie officielle de pelletée de terre de la nouvelle école dont
l’ouverture est prévue pour septembre prochain. Les élèves des écoles
nourricières et du secondaire semblaient très excités à la pensée
d’avoir une nouvelle école flambant neuf au cours des prochains mois.
Le 17 septembre fut la soirée de curriculum à l’École Toronto-Ouest et
les élèves ont organisé un pique-nique communautaire lors de cette
soirée.
Le camp de leadership à l’intention des élèves de 9e année est une
activité traditionnelle qui se déroule pour une troisième année
consécutive à l’École Gabriel-Dumont. Au cours de quelques jours, les
élèves ont défié les hauteurs et les bestioles. Ziplines, escalades et
canotage étaient parmi les activités organisées. Ce fut une belle
occasion pour se tisser des liens d’amitié et développer des habiletés
de leadership surtout pour des élèves qui se dirigent vers le palier
secondaire.
Conseillère Landry, appuyée par conseiller Belcourt, propose :
QUE le rapport des élèves conseillers sur les activités dans les écoles
soit reçu.
La motion est adoptée.
8.

RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION
8.1

Élections scolaires 2018 – Révision des 3 régions
électorales pour la ville de Toronto
Faisant suite à la fiche de renseignements acheminée aux
membres du Conseil en date du 8 août 2018 portant sur la
révision des trois régions électorales pour la ville de Toronto,
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Rochefort, propose :
QUE le Conseil entérine la fiche de renseignements du 8 août
2018 portant sur la révision des trois régions électorales pour la
ville de Toronto en vue d’être consignée aux archives.
La motion est adoptée.
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Bonnes 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.
Près de 350 finissantes et finissants ont reçu leur diplôme
d’études secondaires à la fin du mois de juin. 68 % d’entre eux
se sont dirigés vers des universités telles que York, Ottawa,
Toronto, Windsor et McGill. Certains ont choisi de prendre la
route vers l’Université de Californie ou encore l’Université Mount
Royal en Alberta. 25 % ont choisi des programmes dans des
collèges réputés, par exemple, l’École d’art et de design de
l’Ontario (l’OCAD), Sheridan, Humber, La Cité et Boréal.
Deux écoles ont tenu à célébrer des anniversaires importants
avant la fin des classes. En effet, à l’École Antonine-Maillet l’on a
souligné les 20 ans de fondation de l’établissement et à
Orangeville, l’école Quatre-Rivières a fêté ses 10 ans.
Viamonde a été bien représenté en juillet lors de festivités
importantes dans la communauté. Comme plusieurs
francophones nous avons imité le cri du loup lors du Festival du
Loup de Lafontaine et nous avons entonné la Marseillaise lors de
la fête entourant le 14 juillet à Toronto.
Plusieurs élèves de Viamonde ont continué de mettre les pieds à
l’école tout l’été, alors qu’ils prenaient part à l’un des 11 camps
de jour conçus spécialement pour eux par nos partenaires
communautaires. Ceci est sans compter les jeunes qui ont
participé aux camps de littératie et numératie organisés par
l’équipe du Secteur de l’éducation.
Au mois d’août, près de 200 enseignantes et enseignants du
Conseil scolaire Viamonde ont suivi des cours de
perfectionnement professionnel offerts par le Centre francoontarien de ressources pédagogiques (CFORP). Presqu’au même
moment, une vingtaine d’éducatrices et d’éducateurs francoontariens ont partagé leurs expériences et connaissances avec
plus de 500 enseignantes et enseignants en Haïti. Parmi eux se
trouvaient Francis Cronier-Thériault, directeur de l’École
secondaire Toronto Ouest et Josée Landriault, directrice de
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l’École secondaire Gaétan-Gervais. Ensemble, ils ont passé une
semaine inoubliable de partages et de formations.
Pendant que tout ce monde se préparait à la prochaine année
scolaire, l’équipe du SIEP travaillait sans relâche aux réparations
et aux rénovations majeures entreprises dans nos écoles. Cette
année, le Conseil a investi plus de 12 millions de dollars pour
effectuer divers travaux de réparation ou de rénovation durant
la période estivale. Parmi les travaux à l’agenda, on notait la
réfection de toitures et de plafonds, l’amélioration de systèmes
techniques et mécaniques, l’ajout de salles de bain et des
travaux de peinture.
Le 4 septembre, jour de la rentrée scolaire, nous avons accueilli
les élèves et le personnel de deux nouvelles écoles Viamonde,
soit l’école Paul-Demers à Toronto et Viola-Léger à Bowmanville.
La famille Viamonde s’agrandit ainsi à 53 écoles, dont 39 écoles
élémentaires. En ce moment nous comptons 12 575 élèves soit,
une augmentation de 4,8% alors que nos prévisions étaient de
2,8%.
La semaine dernière. nous avons officiellement lancé les travaux
de construction du nouvel édifice qui accueillera les écoles
Champlain et Confédération à Welland. Le maire Frank Campion
a tenu à faire une bonne partie de son discours en français.
Hier, 6 écoles Viamonde ont participé à We Day. Ce mouvement
croit fermement qu’ensemble on fait un monde meilleur. Le volet
élèves incite les jeunes à s’impliquer dans un projet qui a un
impact positif sur leur communauté ou autour du monde. La
journée annuelle «We» permet de souligner le travail des élèves
et de les remercier pour leur implication. Voici les écoles qui ont
créé un projet :
École élémentaire l’Héritage
Collège français secondaire
École secondaire Gaétan-Gervais
École secondaire Georges P. Vanier
École secondaire Jeunes sans Frontières
École secondaire Norval-Morrisseau
École secondaire Roméo-Dallaire
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Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Rochefort, propose
donc :
QUE le rapport du directeur de l’éducation sur les nouvelles du
système soit reçu.
La motion est adoptée.
8.3

Élections scolaires 2018 : Établissement d’un comité de
vérification de conformité du financement de la campagne
électorale
Les membres du Conseil examinent le rapport de l’administration
portant sur l’établissement d’un comité de vérification de
conformité du financement de la campagne électorale dans le
cadre des élections de 2018.
À la lumière du rapport présenté, conseiller Lambert, appuyé par
conseiller Rochefort, propose les motions suivantes :
QUE le rapport en date du 21 septembre 2018 intitulé
« Établissement d’un comité de vérification de conformité du
financement de la campagne électorale - Élection 2018 » soit
reçu.
QUE le Conseil approuve le processus de sélection des membres
du Comité de vérification de conformité.
QUE le Conseil confirme que le Comité de vérification de
conformité soit composé de trois membres.
QUE le Conseil approuve la nomination de Carolyn Bastien, Marc
Cantin et Stéphane Vachon pour siéger à son Comité de
vérification de conformité.
Les motions sont adoptées.
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9.

RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS

9.1

AFFAIRES
9.1.1

ACÉPO -Frais annuels 2018-2019
Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport de l’administration au sujet des frais annuels
que le Conseil devra verser à l’ACÉPO pour l’année
2018-2019.
Conseiller Guérin, appuyé
propose donc :

par conseiller Girouard,

QUE le rapport en date du 21 septembre 2018 intitulé
«ACÉPO – Frais annuels 2018-2019» soit reçu.
QUE le Conseil paie les frais annuels de cotisation à
l’ACÉPO pour la somme de 86 789,65 $ incluant la TVH
pour la période allant du 1er septembre 2018 se
terminant le 31 août 2018.
QUE le Conseil paie les frais reliés au partenariat
OPSBA pour la somme de 9 040,00 $ incluant la TVH
pour l’année scolaire 2018-2019.
Les motions sont adoptées.
9.1.2

FESFO – Frais annuels 2018-2019
Après avoir pris connaissance du rapport de
l’administration portant sur les frais annuels de 20182019 de la FESFO, conseillère Robert, appuyée par
conseiller Trudel, propose les motions suivantes :
QUE le rapport daté du 21 septembre 2018 intitulé
«FESFO – Frais annuels 2018-2019» soit reçu.
QUE le Conseil verse la somme de 7 870,45 $ à titre de
contribution financière à la FESFO pour l’année scolaire
2018-2019.
Les motions sont adoptées.
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ÉDUCATIFS
9.2.1

Résultats des tests en lecture, écriture et
mathématiques, cycle primaire (de la 1re à la 3e
année) et cycle moyen (de la 4e à la 6e année) et
résultats du test de mathématiques, 9e année et
du test provincial de compétences linguistiques
pour l’année scolaire 2017-2018
Les membres du Conseil examinent le rapport de
l’administration au sujet des résultats des tests cidessus mentionnés.
Après avoir passé en revue l’ensemble de la
documentation, conseiller Girouard, appuyé par
conseiller Rochefort, propose :
QUE le rapport daté du 21 septembre 2018 sur les
résultats
des
tests
en
lecture,
écriture
et
re
e
mathématiques, cycle primaire (de la 1 à la 3 année)
et cycle moyen (de la 4e à la 6e année), du test de
mathématiques, 9e année et du test provincial de
compétences linguistiques pour l’année scolaire 20172018 soit reçu.
La motion est adoptée.

9.3

COMMUNICATIONS
9.3.1

Rapport no 1 (2018-2019)
communications (page 141)

du

comité

de

Les membres du Conseil prennent connaissance du
rapport no 1 du comité des communications à la suite
de la réunion qui a eu lieu le 14 septembre 2018.
Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Rochefort,
propose par la suite :
QUE le rapport no 1 (2018-2019) du comité des
communications présenté en date du 21 septembre
2018 soit reçu.
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QUE le Conseil adopte les énoncés de mission et de la
vision renouvelée ci-après :
Mission :
Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir
des écoles novatrices à taille humaine où les élèves
sont citoyennes et citoyens du monde.
Vision :
Engagé vers l’excellence en éducation, Viamonde est
reconnu comme un allié indispensable à la réussite et
au bien-être collectifs.
Les motions sont adoptées.
10.

ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN
SÉANCE PUBLIQUE
Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose :
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour le point
mentionné ci-après soient rapportées en séance publique.
La motion est adoptée.
10.1 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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LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé, conseiller, appuyé par conseiller ,
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 1 (2018-2019)
DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS
Le 21 septembre 2018
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le comité de communications s’est réuni le 14 septembre 2018 de
13 h 45 à 15 h dans la salle de conférence du bureau administratif de
Welland sis au 1, promenade Vanier, Welland et par audio/skype.
Membres du comité présents dans la salle :
M. Jean-François L’Heureux, président du Conseil et président du comité
M. Pierre Lambert, conseiller scolaire, CSViamonde
Membre absent :
M. Denis Trudel, conseiller scolaire, CSViamonde
Autres membres du Conseil présents
dans la salle :
Mme Véronique Emery, conseillère scolaire (dans la salle)
M. Pierre Girouard, conseiller scolaire (dans la salle)
par audio/skype :
M. François Guérin, conseiller scolaire (par skype)
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire (par skype)
Membres de l’administration présents :
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation (dans la salle)
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing (dans la
salle)
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil, CSViamonde (par
audio/skype)
Votre comité vous informe :
Qu’il a reçu de la documentation et une présentation faisant état des grandes
lignes de discussions émanant des séances de consultation et des résultats
du sondage effectué auprès des parents, des membres du personnel, de la
communauté et des élèves afin de renouveler la vision du Conseil et créer
une mission. En outre, il a reçu une vue d’ensemble du mandat, des valeurs
et de la devise du Conseil scolaire Viamonde qui existent déjà et qui
demeurent inchangés. Toutes ces données ont généré des discussions afin de
pouvoir réfléchir sur les énoncés de mission et de vision proposés.
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Voir ci-après la recommandation du comité à cet effet.
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion :
http://conseil.csviamonde.ca/Documents%20partages/Comité%20des%20co
mmunications/septembre%202018-juin%202019/documents-odj-CCOM14%20sept%202018.pdf
VOTRE COMITÉ RECOMMANDE DONC :
QUE le rapport no 1 (2018-2019) du comité de communications présenté en
date du 21 septembre soit reçu.
QUE le comité de communications recommande au Conseil l’adoption de
l’énoncé de mission et de la vision renouvelée ci-dessous mentionnés :
Mission :
Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles novatrices à
taille humaine où les élèves sont citoyennes et citoyens du monde.
Vision :
Engagé vers l’excellence en éducation, Viamonde est reconnu comme un allié
indispensable à la réussite et au bien-être collectifs.
Le directeur de l’éducation,

Martin Bertrand

Le président du Conseil et
du comité des communications
Jean-François L’Heureux
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