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ADOPTÉ LE 28 OCTOBRE 2016 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 23 septembre 2016 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 20 h 40 dans la 
salle du personnel de l’École élémentaire Jeanne-Lajoie, sise au 150, 
chemin Carnforth, Toronto (Ontario). 
 
Membres présents : 
 
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 

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

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  
 

Conseiller Denis Trudel membre élu pour la municipalité régionale de Waterloo, 
les circonscriptions de Wellington, Middlesex, Perth et 
Huron (par audioconférence) 
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Membre absent : 
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  

 
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  
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. MOT DE BIENVENUE 

 
Au nom des membres du Conseil, le président accueille officiellement 
la nouvelle élève conseillère Koubra Haggar à la table du Conseil. Puis, 
il souhaite la bienvenue à M. Michel Laverdière, surintendant de 
l’éducation et Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de 
l’éducation, qui font maintenant partie de l’équipe de gestion du 
Conseil. 
 
 

2. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE  
 
   Le vice-président du Conseil, conseiller Guérin, demande à l’assemblée 

d’observer une minute de silence en hommage à un ancien employé 
du Conseil qui est décédé ce mois-ci et à l’intention des membres du 
personnel qui ont été éprouvés par le décès d’un membre de leur 
famille. 
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 3. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Emery, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé avec l’ajout, au point no 9,de la 
résolution du point no 3.3.2 de l’ordre du jour de la séance à huis clos.  
 
L’ordre du jour est ensuite adopté tel que modifié. 
 

 
 4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
 
 
 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

24 JUIN 2016 
 

Conseiller Guérin, appuyé par conseillère Robert, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 24 juin 2016 soit 
approuvé. 

 
 La motion est adoptée. 
 
 
 6. PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU 

PLAN STRATÉGIQUE 
 
  6.1 Bienvenue à la maternelle 
 
  Mme Tricia Verreault présente un vidéoclip ayant pour thème 

«Bienvenue à la maternelle». Ce programme permet aux 
familles de s’amuser tout en aidant les enfants à se préparer 
à l’école. Au cours de cette présentation, les membres ont 
eu l’occasion de visionner divers aspects du programme, 
entre autres, le fonctionnement, les activités familiales, les 
partenaires communautaires, les ressources disponibles. 
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  Après les échanges de vues à ce sujet, conseillère Robert, 
appuyée par conseiller Rochefort, propose : 

 
  QUE la présentation intitulée «Bienvenue à la maternelle» 

soit reçue. 
 
  La motion est adoptée.  
 
 
 7. 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 premier lieu, elles donnent un aperçu des activités organisées 

au sein des écoles. Plusieurs de ces activités étaient axées sur 
l’accueil des nouveaux élèves en ce début d’année scolaire. Des 
activités sportives et culturelles étaient aussi organisées. En outre, 
les élèves des écoles ont participé à plusieurs événements au sein 
de leur communauté régionale respective, par exemple, la levée du 
drapeau franco-ontarien. Dans la région de Toronto, des élèves du 
Collège français et d’Étienne-Brûlé ont participé au dîner-causerie 
du Club canadien de Toronto au cours duquel la ministre déléguée 
aux Affaires francophones a présenté sa vision à la communauté 
francophone et a abordé la question du besoin d’ouvrir d’autres 
écoles francophones à Toronto. Quant à la région du Nord, l’école 
secondaire Le Caron et l’école élémentaire La Source ont accueilli 
l’artiste Céleste Lévis qui a donné un concert à l’École secondaire 
Le Caron. 

 
  Le forum des jeunes qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2016 

a reçu une participation active des conseils des élèves des quatorze 
écoles secondaires du CSViamonde. Les participants et 
participantes ont eu l’occasion d’améliorer la communication et de 
développer une relation plus étroite entre les membres. Ils ont 
échangé des idées et fait plusieurs activités en équipe tout en 
mettant aussi l’accent sur le sens de leadership et de collaboration. 
Lors de ce même forum, les élèves membres du comité de 
participation des élèves (CPÉ) ont reçu une première formation sur 
leur rôle au sein de ce comité. 

 
  Des élèves francophones de partout en province ont participé à la 

formation provinciale du réseau jeunesse (FPRJ) parmi lesquels on 
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retrouvait des élèves conseillers et conseillères membres du 
RECFO, le conseil de représentation (CR) de la FESFO et les 
personnes ressource de chaque école secondaire pour la FESFO. Ils 
ont tous suivi une formation sur leur rôle respectif. Koubra, pour sa 
part, a participé à la formation en tant que membre du RECFO et 
membre du conseil de représentation (CR) de la FESFO alors que 
Redjy y a participé en tant que présidente et membre du RECFO. 

 
  Elles ont également participé à l’assemblée générale d’automne du 

RECFO qui s’est déroulée dans le cadre de la FPRJ.  
 
  Conseillère Robert, appuyée par conseillère Emery, propose par la 

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

auquel il a assisté et des activités qui ont eu lieu depuis la 
dernière réunion du Conseil tout en mettant l’accent sur les 
exploits que des élèves ont réalisés avec brio dont voici : 

 
   Le directeur de l’éducation a assisté au congrès de l’ACELF à 

Québec au cours duquel il a eu l’occasion de rencontrer ses 
homologues de différents conseils scolaires de langue française 
et faire du réseautage. 

 
   Derek Winget, élève de 5e année de l’École élémentaire 

L’Odyssée de Guelph a remporté le prix «Brigadier de l’année 
CAA». Il est le premier élève d’une école francophone à 
remporter ce prix parmi toutes les écoles du Sud-Ouest de 
l’Ontario.  

 
   L’École élémentaire Carrefour des jeunes s’est aussi démarquée 

en remportant deux prix CAA. Dorcas Balongi, élève de 6e 
année, a remporté le prix de patrouilleuse de l’année CAA 2016 
pour son école alors que M. Serge Robert et Mme Stacey Bernard 
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ont gagné le prix convoité de superviseurs des brigadiers CAA 
2016, et ce, parmi toutes les personnes sélectionnées des 
écoles de l’Ontario. 

 
   L’École élémentaire La Mosaïque a remporté, une fois de plus, le 

concours environnemental du Conseil. Ayant pour thème 
«réduisons notre empreinte écologique», ce concours a pour 
objectif de mettre en valeur les diverses actions écologiques 
mises en place par les écoles Viamonde. L’annonce de cet 
exploit a été faite à la fin d’août. 

 
   C’est avec grande fierté et enthousiasme que Viamonde a 

participé pour la 3e année consécutive au défilé de la fierté gaie 
au centre-ville de Toronto. Cette année, la délégation 
comprenait des membres du Conseil et du personnel, des élèves 
et des parents de différentes écoles élémentaires et secondaires 
des écoles de Toronto et de Brampton. 

 
   Tout au cours de l’été, de nombreuses écoles du Conseil ont 

accueilli une dizaine de camps pour les jeunes. Des organismes 
communautaires en partenariat avec le Conseil ont proposé des 
camps qui offraient l’occasion aux enfants de participer à des 
activités variées et de faire du réseautage avec leurs pairs  

 
   Le Conseil Viamonde a aussi offert des camps de littératie et de 

numératie aux élèves, et ce, dans un contexte de camp estival. 
Depuis plus de cinq ans, le Conseil offre aux élèves cette 
opportunité de continuer à développer leurs connaissances dans 
ce domaine. Les camps d’été 2016 ont eu lieu au mois d’août 
dans cinq de nos écoles, notamment, aux écoles Gabrielle-Roy, 
Champlain, Félix-Leclerc, Carrefour des jeunes et l’Envolée. Cet 
été, les camps ont accueilli au total 135 élèves sous la 
supervision de 18 enseignants, 1 éducatrice et 2 
coordonnatrices. 

 
   Plusieurs membres du personnel enseignant ont participé à des 

camps de formation durant l’été. Les formations offertes par le 
CFORP ont pour objectif d’accroitre les compétences des 
enseignants dans les domaines bien variés en l’occurrence, les 
mathématiques, l’écriture, la robotique, la technologie. Les 
instituts d’été du CFORP se sont tenus à la fin d’août dans de 
grandes régions de l’Ontario, dont un au centre de formation à 
Brampton. 
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   Lors de la rentrée scolaire, toutes les équipes-écoles étaient 

prêtes à accueillir nos élèves. Diverses activités ont été 
organisées pour faciliter l’intégration des nouveaux élèves et les 
retrouvailles des autres. Parmi les moments forts de la rentrée, 
l’on a souligné l’ouverture de l’École élémentaire La Pommeraie 
de London. Le directeur indique donc qu’il a eu le plaisir de 
rencontrer de nombreux parents en plus de discuter avec le 
personnel de cette nouvelle école. 

 
   La course Terry Fox est un événement qui est souligné 

annuellement au sein des écoles. Au cours des derniers jours, 
plusieurs écoles ont organisé des courses en l’honneur de Terry 
Fox. Le plus spectaculaire a eu lieu la semaine dernière à 
Toronto. Plus de 300 élèves ainsi que tous les membres du 
personnel du Collège français se sont couverts de poudre de 
couleur pour la première édition de la course «Terry Fox en 
couleur» afin de célébrer et remémorer notre héros canadien. 

 
   Cette semaine l’équipe d’animation culturelle a organisé un 

camp de leadership pour les élèves membres des conseils des 
élèves de toutes les écoles secondaires. M. Bernard Lachapelle 
et son équipe avaient préparé toute une panoplie d’activités 
visant à développer le leadership et l’engagement chez les 
élèves. 

 
   Plusieurs élèves ont participé cette semaine aux ateliers 

organisés par Francophonie en fête à Toronto. Les ateliers 
couvraient des thèmes divers, tels que l’écriture de chanson, 
l’harmonie musicale, la création artistique. 

 
   La cérémonie de levée du drapeau est un événement marquant 

dans toutes les écoles du CSViamonde. Les 22 et 23 septembre, 
les élèves ont souligné avec grande fierté le jour des Franco-
Ontariennes et des Franco-Ontariens. 

 
   Conseillère 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. 
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  8.2  Révision des politiques 
 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du rapport 

présenté par le directeur de l’éducation concernant la révision 
des politiques du Conseil. 

 
   Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Lambert, propose 

donc : 
 
   QUE le Conseil approuve les politiques 1,01 – Établissement des 

politiques et des directives administratives du CSViamonde et 
1,10 – Tenue des réunions du Conseil par l’entremise de 
moyens électroniques. 

 
   QUE les politiques suivantes soient envoyées aux instances 

habituelles aux fins de consultation : 
 
    Politique 1,09 – Accès à l’information et protection de la vie 

privée 
    Politique 1,13 – Langue de communication 
    Politique 2,09 – Publicité 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
  8.3 Cotisation annuelle de l’ACÉPO pour l’année 2016-2017 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport présenté sur la 

cotisation annuelle de l’ACÉPO pour 2016-2017, conseiller 
Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 sur la cotisation 

annuelle de l’ACÉPO pour l’année 2016-2017 soit reçu. 
 
   QUE le Conseil paie les frais de cotisation à l’ACÉPO de la 

somme de 5000$ et de 6$ par EQM au 31 octobre 2016 
plus la TVH sur l’ensemble pour la période allant du 
1er septembre 2016 et se terminant le 31 août 2017. 

   QUE le Conseil paie également la facture de 8 000 $ 
plus la TVH d'un total de 9 040 $ pour le 
versement de l’ACEPO à l’OPSBA. 

 
   Les motions sont adoptées. 
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  8.4 Changement de lieu des réunions du Conseil de novembre 
et décembre 2016 

 
   Le directeur de l’éducation informe les membres de la raison 

pour laquelle il faudrait changer le lieu des réunions de 
novembre et décembre 2016. 

 
   Après avoir discuté de la question, conseillère Emery, appuyée 

par conseiller Rochefort, propose : 
 
   QUE le Conseil modifie le calendrier des réunions 2016 et tienne 

la réunion du 18 novembre 2016 à l’École élémentaire Félix-
Leclerc et celle du 2 décembre au Holiday Inn Toronto Yorkdale. 

 
   La motion est adoptée.  
 
 
 9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  9.1 AFFAIRES 
 

9.1.1 Politique 2,24 – Signataires autorisés 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport sur la politique 

2,24 – Signataires autorisés, conseiller Girouard, appuyé 
par conseillère Emery, propose : 

 
 QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 

«Politique 2,24 – Signataires autorisés» soit reçu. 
 
 QUE la politique 2,24 – Signataires autorisés soit 

approuvée telle que présentée. 
 
 Les motions sont adoptées. 
 
9.1.2 Politique 2,26 – Enregistrement sonore 
 
 L’administration présente un rapport portant sur la 

politique 2,26 – Enregistrement sonore. 
 
 Conseillère Robert, appuyée par conseiller Girouard, 

propose par la suite : 
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 QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 
«Politique 2,16 – Enregistrement sonore» soit reçu. 

 
 QUE l’ébauche de la politique 2,26 – Enregistrement 

sonore soit envoyée aux instances habituelles aux fins 
de consultation. 

 
  Les motions sont adoptées. 
 
9.1.3 Politique 2,25 – Mesures antifraudes 
 
 Après avoir passé en revue la politique 2,25 – Mesures 

antifraudes, conseillère Robert, appuyée par conseiller 
Rochefort, propose : 

 
 QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 

«Politique 2,25 – Mesures antifraudes» soit reçu. 
 
 QUE la politique 2,25 – Mesures antifraudes soit 

approuvée telle que présentée. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 
9.1.4 Taux de remboursement des repas lors des 

déplacements internationaux 
  
  Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur le taux de remboursement 
des repas lors des déplacements internationaux. 

 
  Après les discussions à ce sujet, conseiller Teasdale, 

appuyé par conseiller Rochefort, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 

« Taux de remboursement des repas lors des 
déplacements internationaux » soit reçu. 

 
 QUE le Conseil approuve l’utilisation, à partir du 1er 

septembre 2016 des taux de remboursement par repas 
comme il est déterminé par le Conseil national mixte 
lors des déplacements internationaux.  

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

ontarienne (FESFO) pour l’année scolaire 2016-
2017 

 
 Après avoir pris connaissance du rapport présenté 

concernant la cotisation à la FESFO pour 2016-2017, 
conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, 
propose : 

 
 QUE le rapport daté du 23 septembre 2016 sur 

« Cotisation à la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) pour l’année scolaire 2016-2017 » 
soit reçu. 

 
QUE le Conseil verse la somme de 7 500 $ à titre de 
contribution financière à la FESFO pour l’année scolaire 
2016-2017.  

 
 Les motions sont adoptées. 
 

  9.2 ÉDUCATIFS 
 
   9.2.1 Rapport sur les comités d’admission 

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

 
 QUE le rapport en date du 23 septembre 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. 
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9.2.2 Politique 3,27 – Processus de sélection pour le 
choix du nom d’une école 

 
 L’administration présente un rapport sur la politique 

révisée 3,27 – Processus de sélection pour le choix du 
nom d’une école. 

 
 Après avoir passé en revue cette politique, conseiller 

Teasdale, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 

«Révision de la politique 3,27 sur le processus de 
sélection pour le choix du nom d’une école. 

 
 QUE la politique révisée soit envoyée aux instances 

habituelles aux fins de consultation. 
 

  Les motions sont adoptées. 
 
9.2.3 Politique 3,15 – Équité et éducation inclusive 
 
 Après avoir passé en revue la politique révisée 3,15 sur 

l’équité et l’éducation inclusive, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Guérin, propose : 

 
 QUE le rapport daté du 23 septembre 2016 intitulé 

«Politique 3,15- Équité et éducation inclusive» soit reçu. 
 
 QUE la politique 3,15 – Équité et éducation inclusive soit 

envoyée aux instances habituelles aux fins de 
consultation. 

 
 Les motions sont adoptées. 

 
   9.2.4 Politique 3,24 – Conseils d’école 
 
   Les membres du Conseil examinent la politique révisée 

3,24 sur les conseils d’école. 
 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Emery, 

propose par la suite : 
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   QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 intitulé 
«Révision de la politique 3,24 sur les conseils d’école» 
soit reçu. 

 
   QUE la politique révisée 3,24 sur les conseils d’école soit 

envoyée aux instances habituelles aux fins de 
consultation. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
   9.2.5 Résultats des tests de l’OQRE 
 
   Lors de la présentation du rapport sur les résultats des 

tests de l’OQRE, le directeur de l’éducation apporte 
quelques précisions sur les données par rapport aux 
résultats des écoles. 

 
   À la suite des échanges de vues sur le dossier, 

conseillère Robert, appuyée par conseiller Teasdale, 
propose : 

 
   QUE le rapport en date du 23 septembre 2016 sur les 

résultats des tests en lecture, écriture et mathématiques 
du cycle primaire (de la 1re à la 3e année), du 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 2015-
2016 soit reçu tout en remerciant le personnel qui 
travaille qui est effectué auprès des écoles. 

 
    La motion est adoptée. 
 
   9.2.6 Rapport no 1 (2016-2017) du CCED (page 152) 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport no 1 (2016-

2017) du CCED, conseiller Rochefort, appuyé par 
conseiller Lambert, propose : 

 
   QUE le rapport no 1 (2016-2017) du CCED soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
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10. RAPPORT DE REPRÉSENTATION  
 
 10.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Le président du Conseil indique que depuis la dernière réunion 

du Conseil, il n’y a aucun renseignement qui peut être fourni en 
séance publique. Par ailleurs, une rencontre du CA est prévue 
pour le 14 octobre par audioconférence et une autre réunion 
aura lieu en novembre 2016 à Ottawa. 

  
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girouard, propose : 
 
  QUE le rapport verbal sur la représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
   
 
11. EFFECTIFS SCOLAIRES 
 

Après avoir examiné le rapport sur les effectifs scolaires, conseillère 
Robert, appuyée par conseillère Emery, propose : 
 
QUE le rapport sur les effectifs scolaires en date du 23 septembre 
2016 soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
12. CORRESPONDANCE  
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la correspondance 

suivante : 
 
 12.1 La lettre du président du Conseil adressée à la ministre de 

l’Éducation ayant pour objet : Le renouvellement du protocole 
d’entente relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et 
à l’enseignement de la langue seconde en 2018 constitue une 
occasion en or de protéger davantage la minorité francophone 
en situation minoritaire en Ontario» 
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12.2 Les lettres de la ministre de l’Éducation : 
 

 12.2.1  informant du nouveau financement alloué aux conseils 
scolaires pour la réfection des écoles pour les années 
scolaires 2015-2016 et 2016-2017. 

 
 12.2.2 remerciant les partenaires du travail qui est effectué 

auprès des élèves dans le milieu scolaire. 
 
 12.2.3 remerciant de la lettre de félicitations à l’occasion de sa 

récente nomination à titre de ministre de l’Éducation de 
l’Ontario. 

 
12.3 La copie de la lettre de Mme Marie-France Lalonde adressée au 

président de l’ACÉPO le remerciant des félicitations qui lui ont 
été adressées à la suite de sa nomination comme ministre 
déléguée aux Affaires francophones et ministre des Services 
gouvernementaux et des Services  aux consommateurs.  

 
 12.4 La copie de la lettre du président de l’ACÉPO : 
 
 11.4.1 adressée à M. Giroux le félicitant de sa nomination 

comme nouveau président du Collège Boréal. 
 
 11.4.2 adressée à la ministre de l’Éducation ayant pour objet : 

Le renouvellement du protocole d’entente relatif à 
l’enseignement de la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la langue seconde en 2018 constitue 
une occasion en or de protéger davantage la minorité 
francophone en situation minoritaire en Ontario. 

 
 12.5 La lettre du président du Conseil adressée à M. Giroux afin de le 

féliciter de sa nomination dans ses nouvelles fonctions comme 
président du Collège Boréal. 

 
 12.6 La copie de la lettre de M. G. Sekaly du ministère de l’Éducation 

adressée aux instances de l’ACÉPO concernant le financement 
des immobilisations pour les écoles de langue française. 

  
  12.7 La lettre émanant conjointement du CSViamonde et du Conseil 

scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) adressée 
aux partenaires en vue de la consultation dans le cadre du 
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projet de l’établissement d’un centre scolaire communautaire à 
Hamilton 

 
  12.8 La lettre de Mme Liz Sandals, présidente du Secrétariat du 

Conseil du Trésor, adressée au président du Conseil, au sujet de 
la rémunération des cadres du secteur parapublic. 

 
  Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Girouard, propose par la 

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

SÉANCE PUBLIQUE 
 

Conseiller Girouard, appuyé par conseillère Robert, 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 Sommaire des contrats accordés de plus de 100 000 $ 
 

   QUE le rapport présenté en date du 23 septembre 2016 sur le 
sommaire des contrats octroyés pour plus de 100 000 $ soit 
reçu. 

 
  13.2 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 

scolaires de langue anglaise 
 

 QUE le Conseil confirme au Waterloo Catholic District School Board 
que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
comme il est mentionné ci-dessous. 
1. L’école Sacred Heart CES (2,2 acres) située au 81, avenue Moore à 

Kitchener 
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QUE le Conseil confirme au Toronto District School Board que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété comme il 
est mentionné ci-dessous. 
1. Une portion de l’école Galloway Road PS située au 4075, avenue Lawrence 

à Toronto 
 
13.3 Changements au sein du personnel 

 
QUE les changements au sein du personnel présentés dans le 
rapport de l’administration soient adoptés. 

 
 13.4 Modifications à la grille salariale du personnel non 

syndiqué 
 

QUE le Conseil approuve le changement proposé à la grille 
salariale du personnel non syndiqué. 

 
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé par 

conseillère Robert, 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 1 (2016-2017) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 23 septembre 2016 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 13 septembre 2016 de 17 h 30 à 18 
h 55 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 conseiller Guérin. 
 
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  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
par audioconférence : 
Mme Françoise Pelletier, représentante d’Autisme Ontario, Metro Toronto 
Chapter (coprésidente du comité) 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences  
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Absences : 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
Mme France Vaillancourt, représentante du Centre de santé communautaire 
pour la région de Hamilton/Niagara 
 
Observateur : 
M. Ali Liénaux, Directeur général adjoint du Centre francophone 
 
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 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
Votre comité vous informe : 
 



Réunion du Conseil (séance publique) -                           23 septembre 2016 
 
 

 153 

1. Qu’il a reçu une présentation du surintendant de l’éducation sur 
l’organigramme des services aux élèves au cours de laquelle il a 
présenté l’équipe dans son ensemble tout en affirmant que l’équipe est 
maintenant au complet en vue de continuer à assurer un service de 
qualité auprès des élèves ayant des besoins particuliers. 

 
2. Que le surintendant de l’éducation a présenté un rapport verbal sur le 

profil des élèves qui reçoivent des services au sein des écoles du 
CSViamonde. Un rapport écrit à ce sujet sera présenté à la réunion du 
mois d’octobre 2016. 
 

3. Qu’il a reçu une mise à jour sur la stratégie ontarienne pour les 
services en matière de besoins particuliers au cours de laquelle il 
indique que les diverses tables régionales ont sélectionné l’organisme 
de coordination. La prochaine étape sera la planification des 
changements opérationnels requis pour appuyer un nouveau modèle 
de prestation de services qui commencera avec la consultation auprès 
des intervenants.  

 
4. Que la prochaine réunion aura lieu le 18 octobre 2015 à compter de 17 

h 30 au siège social de Toronto. Les membres qui ne peuvent pas se 
rendre sur place ont toujours la possibilité de se joindre par 
audioconférence.  

 
 
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_13_septembre_2016.pdf 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 1 du CCED (2016-2017) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation Le coprésident du comité 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 23 SEPTEMBRE 2016 
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