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ADOPTÉ LE 7 AVRIL 2017 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 24 mars 2017 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 19 h 50 par 
audioconférene et dans la salle de vidéoconférence de l’École 
secondaire Toronto-Ouest comme salle du Conseil sise au 330 
avenue Lansdowne, 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  

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) (salle du Conseil) 

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  

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) (salle du Conseil) 

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 (salle du Conseil) 

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  



Réunion du Conseil (séance publique) -                                       24 mars 2017 
 
 

 60 

Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation (salle du Conseil) 
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation  
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing  
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. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts en séance publique. 

Cependant, conseillers L’Heureux et Lambert ont déclaré un conflit 
d’intérêts avec un point à l’ordre du jour de la séance à huis clos lequel 
sera consigné au procès-verbal de la séance à huis clos. 

 
 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

24 FÉVRIER 2017 
 

Conseiller Guérin, appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance publique du 24 février 2017 soit 
adopté. 

 
 La motion est adoptée. 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
PUBLIQUE DU 24 FÉVRIER 2017 

 
  4.1 Sorties éducatives (point no 6.1.6) 
 

 Les membres du Conseil requièrent des renseignements à 
savoir les mesures prises par l'administration au cas où un 
élève, lors d'une sortie éducative aux États-Unis, se voit 
refuser l'accès à la frontière. Le directeur de l’éducation 
informe les membres qu’un plan de contingence est déjà en 
place et que cette question sera discutée plus à fond lors de 
la prochaine réunion du CE.  

 
 
 5.  RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION  
 
  5.1  Rapport no 2 du CPP (page 65) 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport no 2 du CPP à la suite 

de la réunion tenue le 6 mars 2017, conseiller Guérin, appuyé 
par conseillère Emery, propose : 

 
  QUE le rapport no 2 du CPP (2016-2017) en date du 24 mars 

2017 soit reçu. 
 
  QUE le Conseil approuve la nomination de M. Mohamed Sekkak 

comme représentant de la région de Toronto pour un mandat 
d’un an, soit de 2016-2017. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
 
 6. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  6.1 COMMUNICATIONS 
 

  6.1.1 Politique 1,09 – Accès à l’information et protection 
de la vie privée 

 
   L’administration présente un rapport portant sur la 

politique révisée 1,09 – Accès à l’information et 
protection de la vie privée.  
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 Après avoir passé en revue la politique, conseiller Guérin, 
appuyé par conseillère Robert, propose : 

 
 QUE le rapport en date du 24 mars 2017 intitulé 

«Politique 1,09 – Accès à l’information et protection de la 
vie privée» soit reçu. 

 
 QUE le Conseil approuve la politique 1,09 – Accès à 

l’information et protection de la vie privée telle que 
présentée. 

 
 Les motions sont adoptées. 

 
  6.2 ÉDUCATIFS 

 
6.2.1 Rapport no 7 (2016-2017) du CCED (page 68) 
 
 Après avoir pris connaissance du rapport no 7 du CCED, 

conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 
propose : 

 
  QUE le rapport no 7 du CCED (2016-2017) soit reçu. 

  
 La motion est adoptée. 

 
    
  6.2.2 Projet de recherche-action : Sondage sur la 

consommation des drogues et la santé des élèves 
en Ontario (SCDSEO) 

 
   Les membres du Conseil examinent le rapport présenté 

sur le projet de recherche par rapport au sondage sur la 
consommation des drogues et la santé des élèves en 
Ontario (SCDSEO). 

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

Trudel, appuyé par conseiller Lambert, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 24 mars 2017 sur le projet de 

recherche-action SCDSEO soit reçu. 
 
   QUE le projet de recherche-action – SCDSEO soit 

approuvé. 
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   Les motions sont adoptées. 
 
 
 7. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 7.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Conseiller L’Heureux informe les membres du Conseil que 

l’ACÉPO a tenu une réunion officielle du conseil d’administration 
le mardi 21 mars 2017 dernier par audioconférence. Puis, il fait 
part de plusieurs dossiers qui ont été traités et que le CA a 
également reçu un rapport complet de la présidence. En outre, il 
souligne que le représentant de l’ACÉPO à la FNCSF a partagé 
des renseignements à la suite de la réunion de la FNCSF. En 
temps et lieu, le CA fixera une rencontre qui se tiendra face à 
face.  

 
  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. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE 
  

Conseiller Guérin, appuyé par conseiller Lambert, 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. 
 
8.1 Budget révisé – Agrandissement du siège social 
 

   QUE le Conseil entérine la décision d’approuver l’augmentation 
au budget d’agrandissement du siège social, comme il est décrit 
dans le rapport présenté. 
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  8.2. Budget - École secondaire conjointe à Hamilton 
 
  QUE le Conseil entérine la décision d’approuver le budget 

équivalent à la quote-part du Conseil  pour l’école secondaire 
conjointe à Hamilton et que, si le financement de Patrimoine 
Canada est accordé, le Conseil entérine la décision d’ajouter 
cette allocation au budget global du projet.  

 
 
 9. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 À 19 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Lambert appuyé par 

conseillère Emery, 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 2 ( 2016-2017 ) 
Comité de participation des parents (CPP) 

 
Le 24 mars 2017 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP a tenu une réunion le 6 mars 2017 de 18 h 30 à 19 h 55 dans la salle 
du Conseil du siège social situé au 116, Cornelius Parkway, Toronto (Ontario) 
sous la présidence de M. Youssouf Kalogo, coprésident du comité. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil (par audioconférence) 
 
Parents : 
M. Patrick Brault, membre représentant la région du Sud-Ouest (par 
audioconférence) 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel (par audioconférence) 
Mme Geneviève Oger, membre représentant la région de Toronto (par 
audioconférence) 
 
Absente : 
Mme Véronique Emery, membre du Conseil  
M. Bruno Loones, membre représentant la région du Nord 
 
Membres de l’administration présents : 
M Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation  
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  
 
Invitée :  Mme Maryse Francella, experte-conseil et personne ressource pour 

le projet d’engagement des parents 
 
Votre comité vous informe : 
 
 1. Qu’il a reçu un exposé de l’experte-conseil, Mme Maryse Francella quant 

au déroulement et les objectifs de la séance de formation sur 
l’engagement des parents qui aura lieu le 24 avril 2017 à l’École 
secondaire Toronto-Ouest. En outre, elle a fait part de quelques 
thématiques qui seront abordées. 
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 2. Qu’il a reçu la documentation par rapport au colloque provincial des 
CPP qui aura lieu le 8 avril 2017. Deux membres du CPP y 
participeront. Il s’agit du coprésident, M. Youssouf Kalogo et M. Patrick 
Brault.  

  Étant donné que le ministère a également offert à chaque conseil 
scolaire la possibilité d’envoyer cinq membres de conseils d’école au 
colloque, l’invitation a donc été lancée à toutes les présidences des 
conseils d’école du Conseil. Le choix des participants se fera parmi les 
cinq premiers membres des conseils d’école qui indiqueront leur intérêt 
à y participer. 

 
 3. Que l’adjointe à la surintendance de l’éducation a été mandatée 

d’élaborer une demande de subvention pour un projet régional 
pour 2017-2018, et ce, de concert avec le coprésident, M. Y. Kalogo. 
Un rapport à cet effet sera présenté à la réunion du 24 avril. 

 
 4. Qu’il a reçu les politiques 1,07 – services de garde et 3,33 – 

rassemblement au début de la journée de classe et lors de cérémonies 
publiques pour rétroaction et ce, dans le cadre de la consultation sur 
ces deux politiques. 

 
 5. Qu’il a reçu une candidature d’un parent afin de pourvoir au poste 

vacant au CPP pour la région de Toronto à la suite de la démission 
d’un membre. Voir ci-après la recommandation du CPP. 

 
 6. Que la prochaine réunion aura lieu le 24 avril 2017 à l’École 

secondaire Toronto-Ouest à 18 h 30 suivie de la séance de formation 
pour les membres des conseils d’école qui débutera à 18 h 45 avec 
l’accueil des parents. 

 
  Qu’il a revu l’horaire des réunions à la demande d’un parent. Après 

consultation auprès des membres, il est donc entendu de modifier 
l’horaire.  Les réunions commenceront dorénavant à 18 h 45 au lieu de 
18 h 30, et ce, à compter de la réunion du 13 novembre. 

 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 2 du CPP (2016-2017) présenté en date du 24 mars 2017 
soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve la nomination de M. Mohamed Sekkak comme 
représentant de la région de Toronto pour un mandat d’un an, soit de 2016-
2017. 
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Le directeur de l’éducation,   Le coprésident du comité 
 
 
Martin Bertrand,     Youssouf Kalogo 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 24 MARS 2017 
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RAPPORT NO 7 (2016-2017) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 24 mars 2017 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 7 mars 2017 de 17 h 30 à 18 h 20 dans la 
salle du Conseil et par audioconférence 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  
Mme Françoise Pelletier, représentante d’Autisme Ontario, Metro Toronto 
Chapter (coprésidente du comité) 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Par audioconférence : 
M. Ali Liénaux, directeur général adjoint représentant le Centre francophone 
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 
Mme France Vaillancourt, représentante du Centre de santé communautaire 
pour la région de Hamilton/Niagara 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves 
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 sur le processus de douance au cours 

de laquelle les diverses étapes du processus ont été abordées. Il a été 
souligné que les principales méthodes d’évaluation et d’identification 
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incluent : i) La référence par les enseignantes et les enseignants; ii) la 
référence des parents  ou des tuteurs et tutrices; iii) la référence des 
pairs; iv) l’autoréférence; v) l’identification par les psychologues. 
 

3. Que la prochaine réunion a été fixée pour le 11 avril 2017 de  
17 h 30 à 19 h 30 au siège social de Toronto. La participation aux 
réunions est toujours possible par moyens électroniques.  
 
Le budget EED 2017-2018 et les services policiers sont parmi les 
points qui seront à l’ordre du jour de cette réunion. 
 

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
_7_mars_2017.pdf 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 

QUE le rapport no 7 du CCED (2016-2017) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation Le coprésident du comité 
par intérim, 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 24 MARS 2017 
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