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ADOPTÉ LE 13 OCTOBRE 2017 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 22 septembre 2017 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h 10 et de  
23 h 35 à 23 h 40 dans la salle no 152 de l’École élémentaire La 
Source, sise au 70, promenade Madelaine, Barrie, 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  

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

 
Conseiller Pierre Girouard 
 

membre élu pour les municipalités régionales de Hamilton-
Wentworth, Halton, circonscription de Brant et la partie de 
la municipalité régionale de Niagara comprenant Grimsby, 
Lincoln, Niagara-on-the-Lake, St-Catharines et West 
Lincoln  

Conseillère Koubra Haggar élève conseillère élue, représentant les écoles secondaires 
 

Conseiller Pascal Hogue Élève conseiller élu, représentant les écoles secondaires 

 
Conseiller Pierre Lambert 

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

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

Conseiller Jean-François 
L’Heureux 

membre élu pour la partie ouest de la ville de Toronto 
comprenant les quartiers électoraux 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 11, 
13, 14, 17, 18,19 (président)  

Conseillère Chloë Robert membre élue de la partie centre de la ville de Toronto 
comprenant les quartiers électoraux 20, 21, 22, 27, 28, 29, 
30, 31, 32 (à compter de 19 h 15) 

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

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

Conseiller Guillaume 
Teasdale 

membre élu pour la circonscription d’Essex (par 
audioconférence)  
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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. Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive 
M. Jason Rodrigue, surintendance des affaires par intérim 
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances  
 
 
1. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

 
  Conseiller Guérin, vice-président du Conseil, demande à l’assemblée 

d’observer une minute de silence en hommage à deux membres du 
personnel qui sont décédés ainsi qu’à l’intention des membres du 
personnel qui ont été éprouvés par le décès d’un parent proche. 

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

territoire des Premières-Nations. Conseiller Guérin, vice-président-du 
Conseil énonce ce qui suit : 

 
«Nous aimerions souligner que nous sommes présentement sur la 
terre où des gens y vivent depuis plus de 15 000 ans. Nous nous 
tenons sur le territoire des peuples autochtones de l’île de la Tortue. 
Les élèves et le personnel du conseil scolaire Viamonde, sont 
reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, de jouer et de nous 
épanouir sur ce territoire.» 

 
 
 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
La motion est adoptée. 
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 3. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration d’intérêts en séance publique.  
 
 Conseiller Lambert a cependant fait la déclaration d’intérêts suivante 

avec un point de la séance à huis clos «Ma fille est une employée du 
Conseil et aussi membre de l’Association des directions et directions 
adjointes des écoles franco-ontariennes». 

 
 La déclaration d’intérêts est également consignée au procès-verbal de 

la séance à huis clos. 
 
 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

16 JUIN 2017 
 

Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 16 juin 2017 soit 
adopté.  

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

PUBLIQUE DU 16 JUIN 2017 
 
  5.1 Programmation à l’École élémentaire Antonine-Maillet 

(point no 9) 
 
   Faisant suite à une demande de renseignements au sujet de 

ce dossier, le directeur de l’éducation indique qu’on poursuit 
le dialogue avec les parents. Aucune séance de consultation 
n’est prévue concernant le programme de 7e et 8e année 
dans la région mais sera à prévoir au moment de l’ouverture 
de toute nouvelle école. 
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 6. PRÉSENTATION DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE KOUBRA HAGGAR  
LORS DU CONCOURS D’ART ORATOIRE DES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE À MONCTON-DIEPPE, 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
  Koubra présente aux membres du Conseil le thème qu’elle a 

développé lors du concours oratoire auquel elle a participé dans le 
cadre des Jeux de la francophonie canadienne qui se sont déroulés 
à Moncton-Dieppe au Nouveau Brunswick. Elle a émis son opinion 
du fait que la Ville d’Ottawa, la capitale du Canada n’est pas 
désignée officiellement bilingue sous la Loi municipale. Elle a posé 
des questions rhétoriques «Pourquoi ne pouvons-nous pas apprécier 
et reconnaître la place qu’a le français dans le développement et 
dans la culture de notre pays? Pourquoi ne pouvons-nous pas 
remercier la communauté francophone pour sa contribution au pays 
en désignant la capitale officiellement bilingue?» En outre, elle a 
souligné l’initiative du mouvement «OttawaBilingue», un 
mouvement qui se mobilise pour défendre les droits des 
francophones tout en indiquant la présence des jeunes sur la ligne 
de front du mouvement. Dans ses démarches de revendications, le 
mouvement OttawaBilingue propose aux instances 
gouvernementales de modifier la Loi constitutive afin de reconnaître 
explicitement l’égalité des langues française et anglaise au sein de 
la ville d’Ottawa. En outre, il cherche à concrétiser la politique 
existante sur les services en français dans la ville d’Ottawa tout en 
affirmant que la francophonie a autant de place que l’anglais au 
Canada. 

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery, propose : 
 
 QUE la présentation de l’élève conseillère Koubra Haggar dans le 

cadre du concours oratoire aux Jeux de la francophonie soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS 
 
 Au début de son rapport, Koubra souhaite la bienvenue aux membres 

lors de cette première réunion de l’année scolaire 2017-2018. Elle se 
dit ravie de revenir à la table du Conseil pour son deuxième mandat et 
aussi très enthousiaste de travailler de concert avec le nouvel élève 
conseiller Pascal Hogue afin de représenter la voix des élèves au 
meilleur de leurs capacités. 
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Puis, elle donne un aperçu des activités des écoles ainsi que les 
activités auxquelles elle a participé comme élève conseillère dont 
voici : 
 
L’été a été rempli de succès pour beaucoup de nos élèves. Les Jeux de 
la francophonie canadienne se sont déroulés à Moncton- Dieppe au 
Nouveau Brunswick et l’équipe Ontario a remporté plusieurs médailles. 
Au classement général, l’Ontario s’est classé en 3e place, après le 
Nouveau Brunswick en 2e et le Québec en 1re place. Parmi les 
participants de l’équipe Ontario, Audrey St-Gelais et Olivier Briand de 
l’École secondaire Roméo Dallaire ont fait partie de l’équipe Ontario 
d’improvisation qui a balayé toutes les provinces durant les jeux en 
remportant la médaille d’or contre le Nouveau-Brunswick en finale. 
Moussa Fofana et Philippe Niaré de l’école secondaire Georges-P.-
Vanier et Ibrahim Hassan de Gaétan-Gervais ont remporté la médaille 
d’argent avec l’équipe Ontario de basketball garçon. Koubra, pour sa 
part, a participé aux jeux dans la discipline des arts oratoires. «J’ai 
vraiment apprécié mon expérience durant les jeux. L'ambiance était 
fantastique ! J'ai pu rencontrer des personnes de partout au Canada et 
apprendre sur leurs réalités en tant que francophones au Canada.» 
affirme Koubra.  
 
Le Regroupement des élèves conseillers et conseillères francophones 
de l’Ontario (RECFO) a tenu sa première rencontre de la nouvelle 
année scolaire et a accueilli les élèves conseillers et conseillères 
entrant en poste durant le mois d’août. Le conseil exécutif du RECFO, 
sous la présidence de Koubra, rencontrera la ministre de l’Éducation 
Mitzie Hunter la semaine prochaine pour discuter de leur plan annuel et 
pour développer une relation entre le MÉO et le RECFO. Le conseil de 
représentation de la FESFO s’est rencontré deux fois à Ottawa durant 
l’été pour travailler sur les propositions éventuelles et sur la mise en 
place de comités.  

 
Quant à la rentrée scolaire, elle a été très mouvementée pour nos 
écoles. En plus d’une activité de grillade, le Collège français a célébré 
son 20e anniversaire et a eu le plaisir d’accueillir des membres de la 
communauté, des anciens élèves et membres du personnel pour une 
soirée de retrouvailles. Un film portant sur l’évolution et l’histoire de 
l’école a également été visionné.  

 
L’école secondaire de Lamothe-Cadillac a aussi tenu plusieurs activités, 
par exemple, une chasse au trésor, des activités brise-glace en grand 
groupe, une grillade et des jeux de style carnaval comme un «dunk 
tank.»  
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Le conseil des élèves de l’École secondaire Jeunes sans frontières a eu 
une rencontre une semaine avant la rentrée scolaire afin de finaliser le 
déroulement des activités prévues lors de la rentrée. Ils ont organisé 
par exemple,des activités de communication et des jeux brise-glace. 
Les représentants de la 7e et la 8e année ont été élus pour siéger au 
conseil des élèves. 
  
Le conseil des élèves de l’École secondaire Georges-P.-Vanier a 
également organisé des activités brise-glace pour l’école par exemple, 
le jeu Omnikin. Il va y avoir aussi une grillade la semaine prochaine. 
 
L’École secondaire Le Caron a eu une soirée curriculum pour les élèves 
de la 7e et la 8e année alors que l’École secondaire Norval-Morrisseau 
avait une journée d’accueil avec un bon nombre d’ateliers et la 
création de maisons d’activités pour l’année dans l’école.  
 
L’école Roméo-Dallaire a tenu des élections pour élire les 
représentants qui siégeront au sein de leur conseil des élèves pour 
l’année scolaire.  
 
Le stage franco-ontarien de formation en leadership s’est déroulé du 
16 au 19 septembre au Lac Couchiching et plusieurs élèves du Conseil 
y ont participé. L’élève conseillère Koubra Haggar et Olivier Briand de 
l’École secondaire Roméo Dallaire étaient parmi les six animateurs 
jeunesse durant le stage. Les animateurs avaient un séjour assez long, 
car ils ont assisté, avant le début du stage, à une pré-formation à 
compter du 13 septembre.  
La course Terry Fox a aussi pris sa place dans la majorité de nos écoles 
ce mois-ci. Certaines écoles vont tenir la course durant le mois 
d’octobre.  

 
La saison de basketball garçons ainsi que la saison de course de fond 
vont débuter à Penetanguishene et à Barrie.  

 
La période de visites aux universités et collèges a également 
commencé dans les écoles secondaires. La foire des universités a eu 
lieu à Toronto aujourd’hui.  

 
 L’élève conseiller Pascal Hogue, présente ensuite son rapport au 

Conseil. Pour sa part, il donne un aperçu des activités suivantes : 
 

 En premier lieu, Pascal se dit très ravi de pouvoir présenter son 
premier rapport (officiel) à la table du conseil. Déjà à peine quelques 
mois en poste comme élève conseiller, il réalise non seulement 
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l’envergure de ses responsabilités et du volume de travail, mais aussi 
le plaisir que lui apporte ce poste. 
Il profite de l’occasion pour féliciter Koubra pour sa médaille d’or dans 
la compétition «Arts oratoires» aux Jeux de la francophonie canadienne 
à Moncton. Malheureusement, il n’a pas pu assister aux jeux, mais 
selon les échos le discours de Koubra sur la thématique 
«OttawaBilingue» était excellent, déclare Pascal. 

 
Durant tout le mois de juillet, Pascal a vécu une expérience 
enrichissante à l’université de Dalhousie à Halifax dans le cadre du 
programme SHAD, un camp de STIAM (Sciences, Technologie, 
Ingénierie, Arts et Mathématiques) qui se déroule chaque été dans 
plusieurs universités canadiennes. Au mois d’août, il a travaillé durant 
quelques semaines au camp Tournesol, le plus grand camp d’été 
francophone dans la région du Grand Toronto. Plus tôt dans la 
semaine, il a assisté au déjeuner-causerie du club canadien de Toronto 
au cours duquel il a eu l’occasion d’entendre la conférence de Mme 
Dyane Adam, présidente du conseil de planification de l’université de 
langue française. 
 
Le 20 et 21 septembre, Koubra et lui-même ont eu la chance de 
rencontrer les élèves membres du Comité Participatif des Élèves (CPÉ) 
de toutes les écoles secondaires du conseil lors de leur rencontre à 
Burlington. C’est grâce à ces 14 élèves et les enseignants mentors que 
les élèves conseillers sont au courant des activités dans toutes les 
écoles. Lors de cette rencontre, les membres du comité ont défini les 
objectifs pour l’année, notamment, les activités, les journées thème et 
les initiatives qu’ils et elles ont l’intention de mettre en œuvre cette 
année– surtout en ce 20e anniversaire du Conseil Viamonde. 

 
Plusieurs de nos élèves ont vécu une expérience toute particulière lors 
de leur première journée d’école. À l’école Gaétan-Gervais, les élèves 
étaient heureux de commencer l’année scolaire dans un édifice 
flambant neuf. Quand les élèves ont visité le nouvel édifice pour la 
première fois, cela a été un moment magique pour tout le monde. Pour 
accueillir les élèves, l’on a organisé plusieurs activités, entre autres, 
des jeux de coopération, une visite de l’école, une activité de 
décoration de t-shirts, des matchs de soccer, basketball et de 
volleyball.  
À Ronald-Marion, l’activité ROMA BOLA a été organisée afin d’accueillir 
les élèves de la 7e à la 12e. À Toronto-Ouest, des activités ont été aussi 
organisées pour présenter les nouveaux élèves à l’école.  
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À Étienne Brûlé, les élèves de la 7e année ont participé à des jeux de 
communication afin de se faire de nouveaux amis, et de se familiariser 
avec la configuration de l’école. Le directeur de l’école, M. Desloges a 
organisé une conférence où il a rencontré tous les nouveaux élèves et 
a parlé de tous les changements – futurs et passés – de l’école 
Étienne-Brûlé.  
 

 Le processus d’élections pour élire les élèves qui voudraient faire partie 
du conseil des élèves s’est déroulé dans plusieurs écoles alors que 
dans certaines écoles, l’on a procédé à l’élection pour élire les 
représentants de classe.  
À Étienne-Brûlé, il y a eu l’élection pour les représentants des 7e, 8e et 
9e alors qu’à l’École secondaire Toronto-Ouest, l’on a procédé à 
l’élection de tous les représentants. 

 
Toutes nos écoles participeront à la journée de la levée du drapeau 
franco-ontarien le lundi 25 septembre, et ce, de différentes façons. 
L’école Franco-jeunesse organisera un dîner partage lors de cette 
journée. À l’école Confédération, l’on présentera un jeu-questionnaire 
sur la culture franco-ontarienne dans toutes les classes. Puis, il y aura 
un concours « vert et blanc » et les élèves assisteront à la levée du 
drapeau à la mairie de Welland. À l’école Étienne Brûlé, les élèves de 
7e et de 8e feront une sortie pour commémorer la journée alors que 
l’école Gabriel Dumont fera une distribution de petits gâteaux à tous 
ses élèves. 

 
À Confédération, certains élèves ont eu la chance de participer à un 
voyage de canoë-portage au parc Algonquin. Quant aux élèves de 7e et 
8e, ils ont participé au camp Wetaskawin. Quelques sportifs de l’école 
ont participé à un tournoi de golf régional (Zone SOSSA) et d’autres à 
un tournoi de tennis régional (Zone SOSSA).  
À Franco-Jeunesse, quelques élèves ont aussi participé à un voyage au 
parc Algonquin.  
À Gabriel-Dumont, les élèves de 9e année ont participé à des activités 
de leadership au camp Guépard. Il y a eu aussi une soirée de grillade 
et une soirée de programmation à l’école ce mois-ci. 
À Étienne-Brûlé, les étudiants de 11e et 12e années ont assisté à la 
foire d’universités à Toronto. 
À Ronald-Marion, un programme de déjeuner quotidien a été instauré 
pour les élèves. 
À Gaétan-Gervais, les élèves du conseil des élèves participeront à WE 
Day le 28 septembre, afin de prendre connaissance des enjeux 
mondiaux qui concernent la jeunesse. 
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À Toronto-Ouest, les élèves ont organisé un jeu de Kahoot portant sur 
l’école et le Conseil scolaire.  

 
 Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, propose par la 

suite : 
 
 QUE le rapport des élèves conseillers soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 

 8. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
  8.1 Bonnes nouvelles du système 
 
 Le directeur de l’éducation présente les nouvelles du système 

en soulignant les exploits réalisés tant de la part des élèves 
que des enseignants ainsi que plusieurs autres activités qui ont 
eu lieu depuis la dernière réunion. 

 
 En bref :  
 
 L’École élémentaire La Fontaine de Kleinburg recevait sa 

certification platine de la part d’ÉcoÉcoles Ontario! Il s’agit du 
plus haut niveau de certification ÉcoÉcoles. Au total, 18 écoles 
du Conseil scolaire Viamonde ont reçu cette année une 
certification ÉcoÉcoles. Plus de 600 élèves se sont engagés 
dans des projets visant la protection de l’environnement.  

 
Martine Lusignan, enseignante à l’École élémentaire La 
Mosaïque de Toronto, a reçu la médaille du service méritoire, 
division civile, du Canada des mains du gouverneur général du 
Canada, Son Excellence le très honorable David Johnston. 
Martine a mérité cette distinction pour avoir créé, avec deux 
collègues, la toute première compagnie de danse intégrée au 
Québec : Corpuscule Danse. 

 
Viamonde était présent aux huit événements culturels de 
«Francofête» en juin dernier. Les équipes ont assuré 
l’animation pour les enfants en plus d’informer les parents des 
avantages de l’éducation laïque de langue française. 

 
 Plusieurs membres du personnel du Conseil scolaire Viamonde 

ont vécu un été fort différent cette année, puisque l’heure de la 
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retraite a sonné en juin. Cette année, le Conseil a remercié et 
souhaité une excellente retraite à 38 personnes, en 
l’occurrence, des membres du personnel enseignant, du 
personnel de soutien administratif, du personnel de 
conciergerie et d’entretien et des professionnelles non 
enseignantes et professionnels non enseignants. 

 
Six élèves des écoles secondaires Viamonde se sont distingués 
lors des Jeux de la francophonie canadienne qui se sont 
déroulés au Nouveau-Brunswick du 13 au 15 juillet dernier. 
Lors de la 7e édition de ces jeux, plus de 1200 participantes et 
participants francophones du Canada se sont rassemblés.  
Chapeau à Koubra Haggar, notre élève conseillère pour sa 
médaille d’Or lors de l’épreuve «Art oratoire» dans la catégorie 
«Leadership».  

 
Depuis quelques années, plusieurs écoles du Conseil scolaire 
Viamonde ouvrent leurs portes aux groupes communautaires et 
aux jeunes pendant la période estivale. Cette année, les camps 
offerts dans les écoles élémentaires de Toronto, Brampton, 
Mississauga, Welland et Windsor ont proposé une panoplie 
d’activités aux jeunes pour leur permettre de découvrir, de 
jouer et vivre une expérience en français.  

  
 C’est en face du mémorial de la Porte de Menin à Ypres en 
Belgique que Devin Walker, élève de l’École secondaire de 
Lamothe-Cadillac de Windsor, a rendu un vibrant hommage, au 
soldat canadien James Abercromby. Avec trente autres cadets 
de l’Armée royale canadienne, Devin représentait le Canada 
lors de la cérémonie marquant le 90e anniversaire du mémorial 
en rendant hommage à tous les jeunes soldats du 
Commonwealth morts au cours de la Première Guerre 
mondiale.  

 
Avec une marque de 2 minutes 27 secondes et 89 centièmes, 
Marcel Aubry, élève de l’École secondaire Toronto Ouest, a 
brisé le record canadien de la course de 1000 mètres chez les 
mois de 18 ans. Cette performance remarquable a été 
enregistrée au Stade Varsity de l’Université de Toronto. 
Ce passionné de la course à pied avait remporté, en février 
dernier, le 1500m au Championnat canadien Jeunesse en salle 
de Montréal. 
Les élèves du secondaire de l'École Ronald Marion de Pickering 
font la une du guide de Cycle de Certification des ÉcoÉcoles 
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émérites (CCEE) pour l'année 2017-2018. Les élèves du 
programme de Majeure Haute Spécialisation (MHS) 
Environnement, surnommés les «ÉcoGriffons», ont obtenu leur 
troisième certification environnementale grâce à plusieurs 
initiatives écologiques. Ils ont notamment transformé leur 
terrasse verte en un jardin alimentaire et développé un espace 
d'apprentissage en plein air en plus de tenir plusieurs collectes 
de fonds pour appuyer des organismes et programmes 
alimentaires locaux.  

 
Un autre honneur cette fois pour Mme Jo-Anne Doyon, 
surintendante de l’éducation à la retraite du Conseil scolaire 
Viamonde. Mme Doyon a été nommée Chevalier de l’Ordre des 
Palmes académiques décernée par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cet 
honneur lui est décerné pour les services rendus à la culture 
française de la part de la République française.  

 
 Le Conseil scolaire Viamonde a accueilli les élèves dans trois 

nouvelles écoles qui ont ouvert leurs portes en septembre 
2017. L’administration mettra en œuvre un processus de 
dévoilement d’une plaque commémorative lors de 
l’inauguration officielle de l’ouverture respective de ces trois 
écoles.  

 
 Conseillère Emery, appuyée par conseillère Landry, 

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

nouvelles du système soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 

 
 9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  91 AFFAIRES 
 
  9.1.1 Cotisation annuelle à l’ACÉPO pour l’année 2017-

2018 
 
   Lors de la présentation du rapport sur la cotisation 

annuelle à l’ACÉPO pour 2017-2018, le directeur de 
l’éducation apporte une petite modification à la date de 
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la 2e recommandation qui devrait se lire «se terminant 
le 31 août 2018». 

 
    À la suite des échanges de vues sur la question de 

cotisation, conseiller Trudel, appuyé par conseiller 
Girouard, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 intitulé 

«Cotisation annuelle à l’ACÉPO pour l’année 2017-
2018» soit reçu. 

 
 QUE le Conseil paie les frais de cotisation à l’ACÉPO de 

la somme de 83 118,28 $ incluant la TVH pour la 
période allant du 1er septembre 2017 et se terminant le 
31 août 2018. 

 
QUE le Conseil paie les frais reliés au partenariat 
OPSBA de la somme de 9 040,00 $ incluant la TVH pour 
l’année scolaire 2017-2018. 

 
   Les motions sont adoptées. 
   
  9.1.2  Cotisation à la Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne (FESFO) pour l’année scolaire 2017-
2018 

 
    Après avoir pris connaissance du rapport présenté au 

sujet de la cotisation à la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO) pour l’année scolaire 2017-
2018, conseiller Lambert, appuyé par conseillère 
Emery, propose : 

 
 QUE le rapport daté du 22 septembre 2017 concernant 

la cotisation à la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) pour l’année scolaire 2017-2018 
soit reçu. 

 
QUE le Conseil verse la somme de 7 763,67 $ à titre de 
contribution financière à la FESFO pour l’année scolaire 
2017-2018.  

 
    Les motions sont adoptées. 
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  9.1.3 Politique 2,15 – Gestion des fonds d’école 
 
   L’administration présente la politique 2,15 révisée portant 

sur la gestion des fonds d’école pour approbation à la 
suite de la consultation effectuée auprès des instances 
concernées. 

 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose par la suite : 
 
   QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 au sujet de 

la politique 2,15 – Gestion des fonds d’école soit reçu. 
 
   QUE la politique 2,15 – Gestion des fonds d’école soit 

approuvée telle que présentée. 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
  9.1.4 Politique 3,29 – Activités de financement 
 
   Les membres du Conseil examinent la politique 3,29 – 

Activités de financement présentée par l’administration 
pour approbation à la suite de la consultation effectuée 
auprès des instances concernées. 

 
   Après l’avoir passée en revue, conseiller Trudel, appuyé 

par conseiller Lambert, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 portant sur 

la politique 3,29 – Activités de financement soit reçu. 
 
   QUE la politique 3,29 – Activités de financement soit 

approuvée telle que présentée. 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
 
  9.2 ÉDUCATIFS 

 
9.2.1  Rapport des comités d’admission  
 
 Après l’examen du rapport présenté sur les comités 

d’admission, conseiller Lambert, appuyé par conseiller 
Girouard, propose les motions suivantes : 
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 QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 sur les 
comités d’admission soit reçu. 

 
 QUE le Conseil approuve l’admission des élèves telle 

que présentée dans les comités d’admission respectifs. 
 
 Les motions sont adoptées. 

 
  9.2.2 Rapport no 1 (2017-2018) du CCED (page 167) 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport no 1 du CCED, 

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

 
    QUE le rapport no 1 (2017-2018) du CCED soit reçu. 
     

 QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme 
Josée Boulianne à titre de représentante de la Clé d’La 
Baie en vue de remplacer Mme Claire Macdonald. 

 
   Les motions sont adoptées.  
 
 9.2.3 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), DU TEST DE MATHÉMATIQUES, 9E ANNÉE 
ET DU TEST PROVINCIAL DE COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-
2017 

 
  Lors de la présentation du rapport ci-dessus mentionné, 

le directeur de l’éducation apporte une correction à 
l’annexe D sous la rubrique «Lecture» pour l’école 
Renaissance qui devrait se lire 100 %. 

 
  À la suite des échanges de vues sur ce dossier, 

conseillère Robert, appuyée par conseiller Girouard, 
propose : 

 
  QUE le rapport daté du 22 septembre 2017 sur les 

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), du test de 
mathématiques, 9e année et du test provincial de 
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compétences linguistiques pour l’année scolaire 2016-
2017 soit reçu tel que modifié. 

 
   La motion est adoptée.  
 
  9.2.4  Rapport Viamonde International 
 

 Les membres du Conseil passent en revue le rapport 
Viamonde International et en discutent. 

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

Robert, appuyée par conseiller Lambert, propose : 
 

 QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 intitulé 
«Viamonde International» soit reçu. 

 
   La motion est adoptée.  
 
 9.2.5  Projet recherche-action : Étude sur les effets du 

statut linguistique bilingue et des valeurs 
culturelles collectivistes/individualistes sur 
l’autorégulation des enfants  

 
 Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur le projet de recherche-
action : Étude sur les effets du statut linguistique 
bilingue et des valeurs culturelles 
collectivistes/individualistes sur l’autorégulation des 
enfants, ainsi que la documentation pertinente. 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Emery, 

propose par la suite : 
 

 QUE le rapport intitulé «Projet de recherche-action : 
Étude sur les effets du statut linguistique bilingue et 
des valeurs culturelles collectivistes/individualistes sur 
l’autorégulation des enfants» soit reçu. 

 
 QUE le projet de recherche - Étude sur les effets du 

statut linguistique bilingue et des valeurs culturelles 
collectivistes/individualistes sur l’autorégulation des 
enfants soit approuvé.  

 
 Les motions sont adoptées. 
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  9.2.6  Sortie éducative 
 
   Après avoir pris connaissance de la demande 

d’approbation de la sortie éducative d’un élève de 
l’École secondaire Toronto-Ouest, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Belcourt, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 sur la 

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

élève de l’École secondaire Toronto-Ouest soit 
approuvée. 

 
    Les motions sont adoptées. 
   
 
 9.3 RESSOURCES HUMAINES 
 
 9.3.1 Politique 4,21 – Évaluation du rendement du 

personnel enseignant chevronné 
 
  Après avoir passé en revue la politique 4,21 – 

Évaluation du rendement du personnel enseignant 
chevronné, conseiller Lambert, appuyé par conseiller 
Girouard, propose les motions suivantes : 

 
  QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 sur la 

révision de la politique, 4,21 – Évaluation du 
rendement du personnel enseignant chevronné soit 
reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve la politique, 4,21 – Évaluation 

du rendement du personnel enseignant chevronné. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 
 9.3.2 Politique 4,24 – Évaluation du rendement du 

personnel enseignant suppléant à long terme 
 
  Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur la politique révisée 4,24 – 
Évaluation du rendement du personnel enseignant 
suppléant à long terme. 
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   Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, 
propose par la suite : 

 
  QUE le rapport en date du 22 septembre 2017 sur la 

révision de la politique 4,24 – Évaluation du rendement 
du personnel enseignant suppléant à long terme soit 
reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve la politique révisée 4,24 – 

Évaluation du rendement du personnel enseignant 
suppléant à long terme telle que présentée. 

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

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Le président du Conseil informe les membres que le processus 

de recrutement d’une direction générale est toujours en cours. 
Le conseil d’administration ne s’est pas encore réuni.  

 
  En outre, le président informe les membres que, le 24 août 

2017, conseiller Guérin l’a remplacé à titre de représentant de 
l’ACÉPO, au Groupe de travail sur la mise en œuvre relative au 
Programme de la maternelle et du jardin d’enfants. 

 
  Le président souligne également que l’ACÉPO est de plus en plus 

actif dans l’évolution du dossier de l’université de langue 
française en participant avec les partenaires aux rencontres. 

 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
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11. CORRESPONDANCE 
 
  Après avoir pris connaissance des lettres suivantes, conseiller Lambert, 

appuyé par conseiller Girouard, en propose la réception.  
 

a) La lettre émanant du bureau du Chef de police accusant 
réception de la lettre du président du Conseil faisant part au 
sujet de l’appui du CSViamonde quant au programme pour la 
visite d’agent de police dans       

 
 b) La lettre de la présidente du Conseil de planification pour une 

université de langue française remerciant le président du Conseil 
de l’appui du Conseil pour le projet. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
12. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET RETOUR EN SÉANCE 

À HUIS CLOS 
 
  À 21 h 10, conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
  QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se 

réunissent à nouveau en séance à huis clos. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
13. 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 les points 
mentionnés ci-après soient rapportées en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 

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

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

 
 QUE le Conseil confirme au Greater Essex County District 

School Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas 
d’intérêt dans la propriété ci-dessous mentionnée, car les écoles 
élémentaires L’Envolée et Louise-Charron ne sont pas au 
maximum de leurs capacités. 
1. L’ancienne école Victoria Public School, située au 12433 Dillon 

Drive à Tecumseh 
 QUE le Conseil confirme au Hamilton-Wentworth District 

School Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas 
d’intérêt dans la propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. Mountain Secondary School, situé au 60, avenue Caledon à 

Hamilton 
 

QUE le Conseil confirme au Lambton-Kent District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. Terrain de sport (avec un cabanon) et un stationnement en gravier, 

situé au 25-31, avenue Lansdowne à Chatham-Kent. 
 
QUE le Conseil confirme au London District Catholic School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. L’ancienne école St. John French Immersion Catholic Elementary 

School, située au 440, rue Hill à London 
 
QUE le Conseil confirme au Simcoe County District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. L’ancienne école Nottawasaga and Creemore PS Annex, située au 

35, rue Caroline Ouest à Creemore 
 
QUE le Conseil confirme au Toronto District School Board 
que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la 
propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. L’ancienne école Cartwright PS, située au 99, avenue Cartwright à Toronto 

(Yorkdale) 
 

QUE le Conseil confirme au Waterloo Catholic District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété ci-dessous  mentionnée.  
1. L’ancienne école CSt Agatha Catholic Elementary School, située au 1869, 

Notre Dame Drive à St Agatha 
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14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, conseillère Robert, appuyée par conseiller 

Girouard, 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 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
 
Le 22 septembre 2017 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 5 septembre 2017 de 17 h 30 à 19 h 05 dans 
la salle du Conseil et par audioconférence sous la présidence de conseiller 
Guérin. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
M. Ali Liénaux, directeur général adjoint représentant le Centre francophone 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Par audioconférence : 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
 
Membres absentes : 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
 

Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a reçu une présentation du surintendant de l’éducation par 

intérim sur les services aux élèves pour l’année scolaire 2017-
2018. Dans le cadre de son rapport, il a fait part des nouvelles 
initiatives mises sur pied lors de cette année scolaire. Il passe ensuite 
en revue les dossiers en cours, notamment, i) Stratégie ontarienne 
pour les services aux enfants et aux jeunes ayant des besoins 
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particuliers; ii) Groupe de travail sur le comportement; iii)Dotation du 
personnel d’appui aux élèves et les critères d’assignation des aides-
enseignants et enseignantes et des éducateurs et éducatrices 
spécialisés; iv) Les projets pour 2017-2018; v) L’équipe œuvrant au 
sein des services aux élèves; vi) Le rôle des orthophonistes et des 
aides-orthophonistes; vii) La technologie d’aide; viii) La présentation 
de l’équipe de service social et de psychologie; ix) Le processus de 
référence; x) Le modèle d’intervention et de services; xi) Les services 
offerts; xii) Les programmes et partenariats. 
 

2. Qu’il a été informé de la démission de Mme Claire Macdonald, 
représentante de la Clé d’La Baie ainsi que la mise en candidature de 
la nouvelle représentante de La Clé d’La Baie. Vous trouverez ci-
après la recommandation que le comité a faite au Conseil à ce sujet. 

 
En outre, deux autres membres représentant respectivement, Autism 
Ontario – Metro Toronto Chapter et le Centre de santé communautaire 
pour la région de Hamilton/Niagara ont démissionné. Le Conseil sera 
donc informé dès que l’administration reçoit respectivement la mise en 
candidature des remplaçants pour les deux organismes. 

 
3. QUE la prochaine réunion aura lieu le 3 octobre 2017 de 17 h 30 à  

19 h 30 au siège social de Toronto. La participation est toujours 
possible par moyens électroniques. 

 
Pour accéder à la documentation de l’ordre du jour de la réunion, vous 
pouvez cliquer sur le lien : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj
_5_septembre_2017.pdf 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 1 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve la mise en candidature de Mme Josée Boulianne à 
titre de représentante de La Clé d’La Baie en vue de remplacer Mme Claire 
Macdonald. 
 
Le surintendant de l’éducation, Le coprésident du comité, 
par intérim 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 22 SEPTEMBRE 2017 
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