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ADOPTÉ LE 24 MARS 2017 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 24 février 2017 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 21 h dans la 
salle Allure de l’hôtel Holiday Inn Toronto Yorkdale au 3450, rue 
Dufferin, Toronto (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 (par 
audioconférence) 

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 (par audioconférence) 

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 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 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  
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
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. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

 
Le vice-président du Conseil, conseiller Guérin, demande à l’assemblée 
d’observer une minute de silence à l’intention des membres du 
personnel qui ont été éprouvés par le décès d’un de leurs proches. 
 

 
 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

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

19 JANVIER 2017 
 

Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 19 janvier 2017 soit 
adopté. 

 
 La motion est adoptée. 
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 5. PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU 
PLAN STRATÉGIQUE 

 
 5.1 Animation culturelle 

     
  M. Bernard Lachapelle, directeur des services pédagogiques, 

volet PAL, fait une présentation sur trois projets d’animation 
culturelle, notamment, i) Monde le son; ii) Improvisation et iii) 
la Grande Traversée. Avec un vidéoclip à l’appui il donne un 
aperçu des activités qui ont eu lieu dans chaque discipline. Il 
indique que l’activité Monde de son est à sa deuxième édition 
cette année. 140 élèves y participeront au mois d’avril à cette 
édition qui se déroulera à l’École secondaire Toronto-Ouest. 
Quant à la ligue d’improvisation, il y a eu des tournois 
régionaux et 200 élèves se sont inscrits à cette activité. La 
Grande Traversée a connu également bien du succès. Les 
élèves participent soit en prenant part à la course soit dans 
l’école hôte qui accueille les cyclistes durant leur traversée. 

 
  Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Belcourt, propose 

par la suite : 
 
  QUE la présentation sur les activités d’animation culturelle 

liées aux initiatives pédagogiques du plan stratégique soit 
reçue. 

 
  Lamotion est adoptée. 
 
 
 8. RAPPORT DES ÉLÈVES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  Les deux élèves conseillères Redjy Georges et Koubra Haggar 

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

 
  Voici donc un aperçu : 
 
  Le 22 février toutes les écoles du CSViamonde ont participé à la 

journée Viarose. Les élèves et les membres du personnel ont porté 
du rose pour démontrer leur appui à sensibiliser toutes les 
personnes contre l’intimidation. 
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  Plusieurs écoles incluant le Collège français de Toronto ont 
témoigné leur solidarité avec les victimes de l’attaque  d’une 
mosquée dans la ville de Québec en tenant des vigiles à leur 
intention. Koubra a prononcé un discours en français lors d’un 
rallye dans la ville de Hamilton pour cette même cause. 

 
  Toutes les écoles ont célébré la St Valentin de plusieurs façons. Par 

exemple, à l’École Norval-Morrisseau, le conseil des élèves a créé 
un kiosque de cupcakes qu’ils ont partagé gratuitement en échange 
d’un câlin. D’autres écoles ont organisé des danses. La vente de 
valentin-o-grammes était très populaire auprès des élèves. Ils en 
achetaient pour remettre à leurs amis avec des messages d’amour 
et d’amitié. 

 
  Les écoles ont toutes souligné le mois de l’histoire des Noirs en 

organisant diverses activités. L’École Georges-P.-Vanier a accueilli 
Just Aissi pour animer un atelier de danse de Gumboots, originaire 
de l’Afrique du Sud. Les élèves de l’École de Lamothe-Cadillac ont 
visité le musée à Hamusberg. Le 28 février, l’école aura quelques 
présentations pour clôturer le mois de l’histoire des Noirs lors de 
leur rassemblement mensuel. L’École Jeunes sans frontières a 
organisé une activité intitulée «Qui suis-je?» en se référant à des 
personnalités marquantes de l’histoire des Noirs. Des élèves de 
certaines classes ont livré une exhibition d’œuvres d’art (peintures, 
art sonore et sculptures). Une journée a été décrétée «Journée 
Haïti» où un atelier de danse africaine a été offert à toute l’école.  

 
  Plusieurs élèves de 11e et 12e années des écoles du CSViamonde 

sont allés à Ottawa pour participer à l’activité «36 heures à la Cité 
collégiale». Cette activité était offerte à tous les élèves de 11e et 
12e années de partout en province. 

 
  Les élèves du palier secondaire de l’école Ronald-Marion ont 

accueilli les élèves de la 6e année des écoles Antonine-Maillet et 
Alexandre Dumas pour une journée d’orientation et d’activités. 

 
  Les activités sportives sont très populaires dans plusieurs écoles. 

L’École de Lamothe-Cadillac a organisé un tournoi de ballon-panier 
entre certaines écoles de Windsor auquel ont participé des élèves 
de 6e, 7e et 8e années. L’équipe de natation senior de l’École Jeunes 
sans frontières a participé à un tournoi de natation régional.  

  En plus des tournois de soccer, il y avait des tournois 
d’improvisation auxquels les équipes de l’école Ronald-Marion ont 
participé au cours du mois de février. 
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  Les 13 et 16 février, le comité participatif des élèves de Viamonde a 

tenu sa deuxième rencontre régionale par vidéoconférence. Lors de 
cette rencontre, les membres ont discuté de la politique et les 
directives administratives sur le code de tenue vestimentaire du 
Conseil et de plusieurs autres sujets.  

 
  Dans leur rôle en tant qu’élèves conseillères Redjy et Koubra ont 

participé au symposium sur l’éducation publique organisé par 
Ontario Public School Boards Association (OPSBA) et l’Association 
des conseils scolaires publics de l’Ontario (ACÉPO).  

  De plus, elles ont toutes les deux participé à la rencontre du 
Regroupement des élèves conseillères et conseillers francophones 
de l’Ontario (RECFO) qui a eu lieu du 17 au 19 février en 
collaboration avec Ontario Student Trustees’ Association (OSTA-
AECO). Redjy souligne que la rencontre était un succès, car les 
participants ont eu l’occasion de travailler de concert sur des sujets 
communs et ont eu également l’occasion d’assister à des 
conférences données par plusieurs dignitaires. 

  Le conseil de représentation de la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) s’est rencontré à Ottawa au début du mois de 
février. Lors de cette rencontre, les membres ont entamé plusieurs 
discussions enrichissantes et ont eu la chance d’avoir des échanges 
quant aux divers enjeux et réalités de la jeunesse franco-
ontarienne avec l’Honorable Marie-France Lalonde, ministre 
déléguée aux Affaires francophones. 

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseiller Lambert, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport des deux élèves conseillères élues soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 5. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION  
 
  5.1  Nouvelles du système 
 
   Le directeur de l’éducation présente aux membres du Conseil les 

nouvelles du système dont voici : 
 
   Le 23 janvier, douze élèves de la 10e à la 12e année de l’École 

secondaire Jeunes sans frontières ont participé au  Dragon’s 
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Juniors francophones. À la formule de «Dragons’ Den», ils ont 
présenté leurs projets de démarrage d’une entreprise estivale 
devant un jury composé d’entrepreneurs chevronnés. Ils 
couraient, par la même occasion, la chance de recevoir une 
bourse de départ de 1 000S. 

 
   Le 1er février, l’École élémentaire Mathieu-Da-Costa a marqué le 

lancement du mois de l’histoire des Noirs par une cérémonie 
tout en couleur et en musique. L’école a été choisie pour son 
caractère symbolique puisqu’elle est la seule école canadienne à 
porter le nom du premier Noir à avoir laissé sa marque dans 
l’histoire du Canada. 

 
   Le 2 février, le prix Micheline-Persaud 2017 a été décerné à 

mesdames Eugenia Doval de l’École élémentaire Charles-Sauriol 
de Toronto et Diane Quessy nouvellement retraitée de l’École 
élémentaire L’Harmonie de Waterloo. Ce prix, remis par l’ABO-
Franco vise à souligner la promotion du français dans les 
bibliothèques de l’Ontario. Mesdames Doval et Quessy ont été 
reconnues pour leur contribution au développement du 
programme de français intitulé «La forêt de la lecture». 

 
   Le 7 février, le Collège français de Toronto a organisé une vigile 

en hommage aux victimes de l’attentat survenu la semaine 
dernière à la mosquée de Sainte-Foy au Québec. L’école 
élémentaire Gabrielle-Roy de Toronto a, pour sa part, organisé 
une visite d’un groupe d’élèves de 5e et 6e années à la mosquée 
de son quartier. «De beaux exemples d’ouverture aux autres et 
de solidarité de la part des élèves et des membres du 
personnel.» souligne le directeur de l’éducation. 

 
   Grâce à la grande générosité de la communauté scolaire, les 

élèves de l’École élémentaire Champlain de Welland ont 
maintenant accès à un laboratoire de fabrication. Cet espace de 
création et de découverte intitulé en anglais «Makerspace» a été 
inauguré le 9 février. Celui-ci est un lieu visant à stimuler les 
talents artistiques chez les élèves et laisser libre cours à leur 
créativité. 

 
   Comme chaque année, les élèves des écoles ont célébré 

joyeusement la journée de la Saint-Valentin. Habillés de rouge 
ou de rose, diverses activités sur cette thématique ont été 
organisées par le personnel pour transmettre des messages de 
paix, d’amour et d’amitié dans nos écoles. 
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   Les 14 et 15 février, les écoles secondaires de Lamothe-Cadillac 

de Windsor et Gaétan-Gervais d’Oakville étaient réciproquement 
hôtes des deux derniers tournois régionaux de la ligue 
d’improvisation des élèves de Viamonde, appelé amicalement la 
LIEV. L’ensemble des rencontres régionales a permis aux élèves 
de se préparer en vue du grand championnat de la LIEV qui 
regroupera les écoles secondaires du CSViamonde du 1er au 3 
mars prochain à l’École secondaire Confédération de Welland. 

 
   Les contes de cinq élèves de l’École secondaire Étienne-Brûlé de 

Toronto et d’une élève de l’École secondaire Gabriel-Dumont de 
London ont été sélectionnés par le jury du concours d’écriture 
«Les Zinspirés» du Théâtre français de Toronto. Ils courent 
maintenant la chance de faire partie de la prochaine production 
théâtrale «Les Zinspirés» qui se tiendra à l’automne 2017. 

 
   L’inclusion, la diversité, le respect des différences ont été 

soulignés le mercredi 22 février dans toutes les écoles et 
bureaux administratifs du CSViamonde lors de la 3e édition de la 
journée thématique Viamonde Viarose. Cette journée vise à 
mobiliser les élèves et le personnel contre toute forme 
d’intimidation. 

 
   Un groupe d’élèves de la 4e année de l’École élémentaire Félix-

Leclerc de Toronto a passé une journée dans les studios de la 
radio francophone CHOQ-FM de Toronto où ils ont notamment 
fait des enregistrements. L’émission a été diffusée sur les ondes 
de CHOQ-FM hier soir, le jeudi 23 février à 18 heures. 

 
    Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose 

par la suite : 
 
    QUE le rapport de la direction de l’éducation sur les nouvelles du 

système soit reçu. 
 
    La motion est adoptée. 
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 6. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  6.1 ÉDUCATIFS 
 
   6.1.1 Rapport sur les comités d’admission 

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

 
 QUE le rapport en date du 24 février 2017 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. 

 
6.1.2 Rapport no 6 (2016-2017) du CCED (page 56) 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport no 6 du CCED, 

conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Trudel, 
propose : 

 
  QUE le rapport no 6 du CCED (2016-2017) soit reçu. 

  
 La motion est adoptée. 

 
   6.1.3 Approbation des politiques : 
 
   6.1.3.1 Politique et directives administratives 3.24 

– Conseils d’école 
 
    Après avoir passé en revue la politique 3,24 

révisée sur les conseils d’école, conseiller 
Lambert, appuyé par conseiller Trudel, 
propose : 

 
     QUE le rapport en date du 24 février 2017 

intitulé «Politique et directives administratives 
3,24 – conseils d’école soit reçu. 
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     QUE le Conseil approuve la politique 3,24 – 
Conseils d’école. 

 
     Les motions sont adoptées. 
 
  6.1.3.2 Politique et directives administratives 3,27 

– Processus de sélection pour le choix du 
nom d’une école ou pour renommer une 
école existante 

 
    Lors de l’examen de la politique révisée 3,27, 

quelques autres modifications sont apportées.  
 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller 

Trudel, propose par la suite : 
 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 

intitulé «Politique et directives administratives 
3,27 – Processus de sélection pour le choix du 
nom d’une école ou pour nommer une école 
existante» soit reçu tel que modifié. 

 
   QUE le Conseil approuve la politique 3,27 – 

Processus de sélection pour le choix du nom 
d’une école ou pour nommer une école 
existante pour le choix du nom d’une école ou 
pour nommer une école existante. 

  
    Les motions sont adoptées. 
 
   6.1.3.3 Politique et directives administratives 3,33 

– Le rassemblement au début du jour de 
classe et lors de cérémonies publiques 

 
   Les membres du Conseil prennent connaissance 

de la politique et les directives administratives 
3,33 – Le rassemblement au début du jour de 
classe et lors de cérémonies publiques. 

 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller 

Belcourt, propose par la suite : 
 
    QUE le rapport sur la politique et les directives 

administratives 3,33 – Le rassemblement au 
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début du jour de classe et lors de cérémonies 
publiques présenté en date du 24 février 2017 
soit reçu. 

 
    QUE la politique et les directives administratives 

révisées soient envoyées aux instances 
habituelles aux fins de consultation. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
  6.1.4 Zones de fréquentation scolaire – séance de 

consultation à l’École élémentaire des Quatre-
Rivières 

 
   Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur la séance de consultation qui 
a eu lieu à l’École élémentaire des Quatre-Rivières 
portant sur la révision effectuée à la zone de 
fréquentation scolaire de l’École secondaire Roméo-
Dallaire. 

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

Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 intitulé 

«Séance de consultation publique – École élémentaire 
des Quatre-Rivière» soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve le changement de la zone de 

fréquentation de l’École secondaire Roméo-Dallaire tel 
que présenté. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
  6.1.5 Proposition de recherche – Virage à l’ère 

numérique 
 
   L’administration présente un rapport faisant état d’un 

projet de recherche intitulé «Virage à l’ère numérique».  
 
   Après avoir passé en revue la documentation, conseiller 

Rochefort, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
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   QUE le rapport en date du 24 février 2017 sur la 
proposition de recherche – Virage à l’ère numérique soit 
reçu. 

 
   QUE la stratégie d’évaluation dans le cadre de la 

proposition de recherche – virage à l’ère numérique soit 
approuvée. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
  6.1.6 Sortie éducative 
 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport présenté sur la sortie éducative 
qu’entreprendront des élèves des écoles élémentaires 
Champlain et Nouvel Horizon ainsi que des élèves de 
l’École secondaire Confédération. 

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

Trudel, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 sur la sortie 

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

qu’entreprendront des élèves des écoles Champlain, 
Nouvel Horizon et Confédération soit approuvée. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
  6.1.7 Calendriers scolaires 2017-2018 
 
   Après avoir examiné le rapport de l’administration sur les 

calendriers scolaires 2017-2018, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Trudel, propose les motions 
suivantes : 

 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 sur les 

calendriers scolaires 2017-2018 soit reçu. 
 
   QUE les calendriers scolaires 2017-2018 présentés en 

annexe au rapport de l’administration soient approuvés. 
 
   Les motions sont adoptées. 
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  6.1.8 Lettre d’appui au Toronto DSB à l’intention de la 
ministre de l’Éducation 

 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration au sujet d’une lettre d’appui 
au Toronto DSB sollicitant la ministre de l’Éducation 
d’effectuer un examen dans l’optique de formuler des 
recommandations concrètes pouvant contribuer à faire 
en sorte que le programme d’études utilisé dans les 
écoles publiques tienne davantage compte et soit plus 
représentatif des collectivités ethnoraciales en Ontario. 

 
   Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose donc : 
 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 sur la 

proposition d’une lettre d’appui au Toronto DSB à 
l’intention de la ministre de l’Éducation soit reçu. 

 
   QUE le Conseil scolaire Viamonde appuie la requête du 

Toronto DSB en envoyant une lettre à la ministre de 
l’Éducation demandant une révision des programmes-
cadres actuels. 

 
   Les motions sont adoptées. 
 
 6.2 COMMUNICATIONS 
 
  6.2.1 Politique 1,13- Langue de communication 
 
   Après avoir pris connaissance de la politique 1,13- 

Langue de communication, conseiller Trudel, appuyé par 
conseiller Lambert, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 24 février 2017 intitulé 

«Politique 1,13 – Langue de communication» soit reçu. 
 
   QUE le Conseil approuve la politique 1,13 – Langue de 

communication telle que présentée. 
 
   Les motions sont adoptées. 
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7. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 7.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Le président du Conseil indique que le conseil d’administration a 

tenu la réunion d’organisation du nouveau conseil 
d’administration. Parmi les dossiers traités, une consultation a 
été effectuée auprès des membres au sujet de la structure 
organisationnelle de l’ACÉPO. Une présentation sera faite à cet 
effet lors de la réunion du CA du mois de mars.  

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Guérin, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
8. EFFECTIFS SCOLAIRES 
 

Après avoir examiné le rapport sur les effectifs scolaires, conseiller 
Rochefort, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
QUE le rapport sur les effectifs scolaires en date du 24 février 2017 
soit reçu. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
 9. CORRESPONDANCE  
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance de la lettre suivante : 
 

9.1 La lettre du président du Conseil adressée au président du comité 
sur le budget de la ville de Toronto requérant de revoir la position 
de la Ville de Toronto en ce qui concerne les coupures quant aux 
ententes de financement avec les conseils scolaires qui 
diminueraient les coûts opérationnels des garderies de la ville de 
Toronto. 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose par la suite : 
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  QUE la correspondance ci-dessus mentionnée soit reçue. 
  La motion est adoptée. 
 
 
10. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE 
  

Conseiller Rochefort, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
QUE les résolutions adoptées en séance à huis clos pour les points 
mentionnés ci-après soient rapportés en séance publique. 
 
La motion est adoptée. 
 
11.1 Changements au sein du personnel 

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

 
 11.2  Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 

scolaires de langue anglaise 
 

QUE le Conseil confirme au Grand Erie District School Board 
que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la 
propriété mentionnée ci-dessous. 
1. L’ancienne école Fairview située au 34, Norman St. à Brantfortd 
 

 QUE le Conseil confirme au Peterborough Victoria 
Northumberland and Clarington Catholic DSB que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
mentionnée ci-dessous. 
1. L’école St John Catholic Elementary située au 1047 portage Rd à 

Kirkfield 
 
 11.3 Budget de rénovation de l’École élémentaire Charles-

Sauriol 
 

QUE le Conseil approuve le budget révisé pour l’école élémentaire 
Charles-Sauriol. 
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12. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé par 

conseiller Lambert, propose : 
 
 QUE la séance publique soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
 
Le directeur de l’éducation, Le président du Conseil, 
 
 
 
 
 
 
Martin Bertrand Jean-François L’Heureux 
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RAPPORT NO 6 (2016-2017) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 24 février 2017 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 14 février 2017 de 17 h 30 à 18 h 30 dans la 
salle du Conseil et par audioconférence sous la présidence de Mme Françoise 
Pelletier. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
M. Ali Liénaux, directeur général adjoint représentant le Centre francophone 
Mme Françoise Pelletier, représentante d’Autisme Ontario, Metro Toronto 
Chapter (coprésidente du comité) 
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Par audioconférence : 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
Mme France Vaillancourt, représentante du Centre de santé communautaire 
pour la région de Hamilton/Niagara 
 
Membres absentes : 
Mme Claire McDonald, représentante de La Clé d’La Baie  
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu 
scolaire au Hamilton Health Sciences 
 
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 de Mme Tammy Couture, consultante en 

autisme au sein du CSViamonde ayant pour objet : «La 
démystification de l’évaluation du langage de base et des 
compétences d’apprentissage (VR ABLLS-R)». Après avoir mis en 
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contexte cet outil d’évaluation, elle a passé en revue les objectifs, le 
but, les avantages ainsi que le système de cotations et les domaines 
de compétences. Puis avec des schémas à l’appui, elle a expliqué 
comment l’évaluation du langage est faite en utilisant la grille de 
repérage des compétences. Avant de conclure la présentation, elle a 
donné un aperçu de la corrélation entre le curriculum de l’Ontario et 
ABLLS-R ainsi que l’intégration d’ABLLS dans le programme 
d’enseignement individualisé (PEI). 
 

2. Que mesdames Michelle Dalcourt et Jacqueline Levasseur directrices 
des services aux élèves ont présenté à tour de rôle la gamme de 
formations offertes respectivement en janvier 2016 et février 
2017 en indiquant les thèmes abordés, le public ciblé ainsi que les 
animateurs et le contenu de la formation. 

 
3. Qu’il a reçu la documentation suivante : 

 
i) Le sommaire de la réunion du Conseil consultatif ministériel de 

l’éducation de l’enfance en difficulté (CCMEED), 5 octobre 2016 
 
ii)  La copie de la lettre du Nipissing-Parry Sound Catholic DSB 

adressée à ministre de l’Éducation ayant pour objet : «Special 
Education Funding Formula» 

 
4. Que la prochaine réunion a été fixée pour le 7 mars 2017 de  

17 h 30 à 19 h 30 au siège social de Toronto. Les personnes qui ne 
peuvent se rendre sur place et ceux à l’extérieur de Toronto ont 
toujours l’occasion de participer à la réunion 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
_14_fevrier_2017.pdf 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

QUE le rapport no 6 du CCED (2016-2017) soit reçu. 
 
Le surintendant de l’éducation  La coprésidente du comité  
par intérim  
 
Michel Laverdière    Françoise Pelletier 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 24 FÉVRIER 2017 
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