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ADOPTÉ LE 23 FÉVRIER 2018 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

(Séance publique) 
Le 25 janvier 2018 

 
Le Conseil se réunit en séance publique de 16 h à 17 h 30 et de 18 h 05 à 
18 h 07 dans la salle City Hall du Sheraton Hotel sis au 123, rue Queen 
Ouest, 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 (par 
audioconférence) 

 
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  (à compter de 17 h 25) 

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  

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 (vice-président)  

Membres absents : 
Conseiller Julien Baeta membre élu pour la partie est e la ville de Toronto 

comprenant les quartiers électoraux 8, 9, 10, 12,15, 15, 
23, 24, 25, 25, 26, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 
43 

Conseiller François Guérin membre élu pour la municipalité régionale de York   

 
Conseiller Guillaume Teasdale 

 
Membre élu pour la circonscription d’Essex  
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Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation  
M. Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation (par audioconférence) 
Mme Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing 
M. Miguel Ladouceur, directeur du SIEP 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires 
Mme Marie-Josée Smith, directrice des ressources humaines 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances 
 
 

1. RECONNAISSANCE  
 

   EN MÉMOIRE  
 
  Conseiller Trudel, vice-président du Conseil 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. 

 
   DU TERRITOIRE DES PREMIÈRES-NATIONS 
 
 L’assemblée observe une minute de silence en reconnaissance du 

territoire des Premières-Nations. Le vice-président du Conseil, 
conseiller Trudel énonce ce qui suit : 

 
 «Depuis plus de 15 000 ans, de nombreuses personnes ont vécu sur la 

terre où se situe le siège social de Toronto. Nous nous tenons sur le 
territoire des peuples autochtones de l’île de la Tortue où nous 
sommes uniquement dépositaires du territoire et que nous sommes 
tenus d’en assurer la pérennité pour les générations à venir. Grâce au 
traité «Pre-Confederate #13, 1er août 1805», les élèves et le personnel 
du Conseil scolaire Viamonde sont reconnaissants d'avoir l'occasion de 
travailler, de jouer et de s’épanouir sur ce territoire.» 

 
 
 2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Lambert, 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.  
 
 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
  4.1 DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 17 NOVEMBRE 2017 
 

  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance publique du 17 novembre 

2017 soit adopté.  
 
  La motion est adoptée. 
 
 4.2 DE LA RÉUNION D’ORGANISATION DU 1ER DÉCEMBRE 

2017 
 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Landry, propose : 
 

 QUE le procès-verbal de la réunion d’organisation du 1er 
décembre 2017 soit approuvé. 

 
  La motion est adoptée. 
  
 
 5.  AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : 
 
  5.1 DE LA RÉUNION DU 17 NOVEMBRE 2017 
 
    5.1.1 Programme Francoalternatif (point no 5) 
 
  Lors d’une demande de renseignements concernant 

le suivi assuré à la suite de la délégation, le directeur 
de l’éducation indique que l’équipe de gestion a 
l’intention de visiter une école qui offre le programme 
francoalternatif sous peu. Un rapport sera présenté à 
cet effet à la réunion du Conseil de mars 2018. 



Réunion du Conseil (séance publique) -                               25 janvier 2018 
  
 

 16 

  5.2 DE LA RÉUNION D’ORGANISATION DU 1ER DÉCEMBRE 
2017 

 
 5.2.1 Nomination d’un membre pour le poste vacant 

au comité des communications (point no 11) 
 
  Étant donné qu’il restait un poste vacant à pourvoir 

au sein du comité des communications, conseiller 
Lambert exprime un intérêt à y siéger. 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Belcourt, 

propose par la suite : 
 
  QUE conseiller Lambert soit nommé membre du 

comité des communications pour 2018. 
 
  La motion est adoptée. 

 
 
 6. DÉLÉGATION 
 
  Mesdames Pascale Thibodeau et Michelle Miller-Guillot s’adressent 

aux membres du Conseil au nom de la Coalition de parents qui 
oeuvre pour l’établissement d’une école secondaire de langue 
française dans l’est de Toronto. Elles mentionnent le souhait des 
parents qu’une école équivalente à celle des anglophones soit 
établie dans la région est de Toronto. Elle fait ensuite une 
rétrospective des démarches qu’a entreprises la Coalition de 
parents par rapport à l’intérêt du Conseil scolaire Viamonde pour 
l’édifice scolaire Greenwood. Puis, elle énumère les raisons 
motivant la position des parents sur la proposition du Conseil pour 
rénover l’édifice. Avant de terminer, elle réitère le fait que les 
parents veulent travailler en collaboration avec le Conseil pour 
obtenir une école équivalente aux écoles de conseils de langue 
anglaise. 

 
  Après la période de questions, au nom du Conseil, le président 

remercie les parents du travail qu’ils accomplissent tout en les 
rassurant que le Conseil également tient à cœur l’intérêt des 
enfants et fera tout son possible pour assurer le bien-être des 
élèves dans un milieu sain et sécuritaire. 
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  Conseillère Landry, appuyée par conseillère Robert, propose par la 
suite : 

 
  QUE la présentation des parents en délégation portant sur le besoin 

d’une école secondaire dans l’est de Toronto soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
    
 7. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLERS 
 
 L’élève conseillère Koubra Haggar et l’élève conseiller Pascal Hogue, 

présentent à tour de rôle leur rapport sur les activités auxquelles ils 
ont participé depuis la dernière réunion du Conseil ainsi que les 
activités organisées au sein des écoles du Conseil en décembre et en 
janvier dont voici un aperçu : 

  
 En tant qu’élèves conseillers, Pascal et koubra ont participé à la 

rencontre virtuelle du Comité de participation des élèves qui a eu lieu à 
la mi-décembre dernier. Lors de cette rencontre, ils ont discuté des 
activités potentielles qui pourraient se vivre afin de célébrer le 20e 

anniversaire du Conseil. L’autre sujet abordé portait sur le financement 
des activités envisagées pour la fin de l’année scolaire.  

 
Le 15 janvier dernier, les deux élèves conseillers ont participé au 
tournage pour la campagne publicitaire du Conseil. Ils ont eu 
l’occasion, d’une part, d’expliquer comment ils vivent leur passion au 
Conseil scolaire Viamonde et d’autre part, de présenter les avantages 
d’étudier dans une école de langue française.  
 
La période d’examens est une phase importante dans la vie scolaire 
des élèves. Les examens pour le premier semestre auront lieu à la fin 
de janvier. Compte tenu du fait que c’est peut-être un temps stressant 
pour plusieurs élèves, certaines écoles ont planifié des activités pour 
encadrer les élèves et diminuer le stress et l’anxiété. Aux écoles 
secondaires Confédération et Étienne-Brûlé, des présentations portant 
sur la gestion du stress ont été offertes. Une journée de méditation et 
de yoga a eu lieu à l’École secondaire Franco-Jeunesse et du chocolat 
chaud et des biscuits seront offerts pendant la période d’examens. À 
Gabriel-Dumont, le club de santé offre des boissons chaudes tout au 
long du mois comme mesure de réduction de stress. À Toronto-Ouest, 
le nombre d’activités ayant lieu en janvier a été réduit afin de 
permettre aux élèves de se concentrer sur leurs études. 
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Diverses activités ont été organisées dans les écoles pour célébrer le 
temps des fêtes voire souligner l’hiver. Le conseil étudiant à Gaétan-
Gervais  a organisé le bal d’hiver qui a eu lieu le 15 décembre dernier.  
Les élèves du cours de cuisine de l’École secondaire Toronto-Ouest ont 
organisé un banquet hivernal la semaine avant le congé du temps des 
fêtes.  

 Quant à Gabriel-Dumont, les membres du conseil étudiant travaillent 
activement à la planification d’une danse semi-formelle et d’une 
journée de ski. De plus, ils sondent les élèves sur des idées d’activités 
pour souligner la journée de la Saint-Valentin. 
Les élèves des écoles Georges-P. Vanier et De Lamothe-Cadillac se 
sont amusés à décorer les portes de classe selon la thématique de 
l’hiver. Les écoles Georges-P. Vanier, Norval-Morrisseau et Collège 
français ont recueilli des fonds et de denrées alimentaires ou de 
cadeaux à l’intention des jeunes défavorisés. Quant aux écoles Jeunes 
sans Frontières, De Lamothe-Cadillac et Collège français, ils ont 
organisé un festival d’hiver.  
Des crêpes ont été offertes comme déjeuner aux élèves de l’École 
Norval-Morrisseau. Le brunch d’hiver a eu lieu à l’École Le Caron et le 
déjeuner de Noël annuel à l’École Roméo-Dallaire. Au Collège français, 
un petit déjeuner a été organisé par les parents, enseignants, 
partenaires communautaires et la direction.  
En outre, l’École Georges-P.-Vanier a offert des activités de basketball, 
une sortie à un parc de trampoline intérieur et aussi une sortie au 
cinéma. L’École Jeunes sans Frontières, pour sa part, a organisé une 
sortie de quilles et une sortie au parc de trampoline. Il y avait aussi 
des activités à l'école, par exemple, la cuisine à laquelle certains ont 
participé. 
Des journées pyjama ont eu lieu aux écoles Georges-P. Vanier, Jeunes 
sans Frontières, Le Caron, Norval-Morrisseau et Roméo-Dallaire. 
Georges-P. Vanier a aussi eu une journée de maquillage fou, journée 
jumeaux, journée personnage, et journée chapeau. 
Au mois de décembre, l’École Jeunes sans Frontières a tenu son 
spectacle de talents et Le Caron son café chantant.  
L’École Jeunes sans Frontières a invité des agents de police de Peel à 
jouer à un tournoi de basketball avec les élèves.  
Au Collège français, les élèves du club environnement ont animé des 
ateliers de sensibilisation pour les 7e et de la 8e année sur les océans, le 
réchauffement planétaire, les déchets et la bonne alimentation.  
Le Collège français a aussi lancé son programme d’éducation 
international au cycle intermédiaire : profil de l’apprenant, contextes 
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mondiaux et propriété intellectuelle sont les thèmes abordés. Il a aussi 
lancé son concours Journal Collège français dans les catégories : textes, 
œuvres d'art et photographie.  
Afin de souligner la journée nationale de commémoration et d'action 
contre la violence faite aux femmes, les élèves et les membres du 
personnel de l’École Roméo-Dallaire ont porté du blanc le mercredi 6 
décembre. Les élèves de la 7e année de l’école ont aussi bénéficié d’un 
atelier animé par la Constable Dallaire portant sur l’usage responsable 
des médias sociaux et des téléphones cellulaires.  
Les membres de l’équipe de robotique de l’École Franco-Jeunesse ont 
participé à un tournoi à London. 
Plusieurs élèves de Ronald-Marion ont participé à des ateliers d’arts 
visuels. 
Les élèves de 9e année du cours d’art visuel de l’École Norval-
Morrisseau ont collaboré à la création d’une murale dans l’école. 
À l’École Gaétan-Gervais, des élèves de 10e, 11e et 12e années du 
cours d’English ont eu l’occasion de participer à une rencontre 
vidéoconférence avec la vice-présidente de Microsoft. Les élèves de 
10e année inscrits au programme du Baccalauréat International aux 
écoles Gaétan-Gervais et Jeunes-sans-frontières ont eu l’occasion de 
participer à une journée d’initiation au programme.  
Les équipes de volleyball filles et garçons de l’École Confédération, 
participeront au tournoi volleyball franco à la fin de janvier alors que 
les élèves de 7e et 8e  années participeront à un tournoi de Kimball. 
L’équipe de volleyball senior filles de l’École Norval-Morrisseau a 
participé à un tournoi le 18 janvier et l’équipe de volleyball junior filles 
de l’École Roméo-Dallaire à un tournoi à Orillia le 15 décembre.   
L’équipe de hockey 7e et 8e année de Roméo Dallaire s’est déplacée à 
Mississauga le 19 décembre pour le tournoi annuel de la Coupe Cougar 
et elle a remporté la première place.  

 
 Conseillère Landry, appuyée par conseiller Lambert, propose par la 

suite : 
 
 QUE le rapport des élèves conseillers soit reçu. 
 
 La motion est adoptée. 
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8. RAPPORT DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
  8.1 Bonnes nouvelles du système 
 
 Le directeur de l’éducation présente les nouvelles du système 

du mois de novembre mentionnées ci-après tout en indiquant 
que les mois de décembre et de janvier étaient très occupés 
dans les écoles. Voici donc un résumé des activités des 
dernières semaines : 

 
 Durant la troisième semaine de novembre, des projets ont été 

proposés aux élèves et au personnel du Conseil scolaire 
Viamonde leur permettant de s’outiller pour contrer 
l’intimidation. Dans le cade de la semaine provinciale dédiée à 
ce thème, toutes et tous ont participé à des ateliers et à des 
formations qui leur ont permis de développer une attitude 
proactive afin de reconnaître et de contrer ce phénomène. 

 En parallèle de cette semaine, les écoles étaient invitées à 
participer à la deuxième édition du concours ARTmonie. 
L’objectif du concours est de créer des œuvres artistiques 
persuasives dénonçant l’intimidation. Les grands gagnants du 
concours sont : L’Académie de la Tamise de London et l’École 
secondaire Georges-P.-Vanier ont remporté le prix du directeur 
de l’éducation. Des mentions ont été décernées aux écoles 
finalistes : L’Académie de la Moraine et les écoles élémentaires 
Carrefour des jeunes, La Pommeraie, Le Flambeau, Micheline-
Saint-Cyr, Nouvel-Horizon ainsi qu’aux écoles secondaires 
Étienne-Brûlé et Jeunes sans frontières. 

 À la fin de novembre, la presse a été conviée à une conférence 
au sujet de l’ouverture d’une école secondaire dans l’est de 
Toronto. La gestion a profité de l’occasion pour montrer des 
esquisses possibles de l’ancienne Greenwood Secondary School 
appartenant au Toronto DSB afin que les parents et la 
communauté puissent voir comment l’école remodelée pourrait 
répondre aux besoins éducatifs des élèves. 

 Au début de décembre, des centaines d’élèves ont participé à 
la Semaine de l’enseignement de l’informatique et plus 
particulièrement à l’événement «une Heure du code». Cette 
activité visait à démystifier la programmation informatique et 
démontrer que son apprentissage s’applique à tous, c’est-à-
dire même aux personnes n’ayant aucune connaissance 
préalable du codage. Le tout se déroulait de manière créative 
et ludique pendant une heure exactement. 
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 Tout au cours du mois de décembre, des activités d’entraide et 
de partage ont été organisées dans les écoles pour venir en 
aide aux familles vivant en milieux défavorisés. D’ailleurs, la 
collecte à l’interne a permis de venir en aide à 312 élèves par 
le biais de cartes cadeaux d’une valeur de 20 $, 

 L’année 2017 est terminée sur une bonne note alors que le 
gouvernement a accordé au Conseil scolaire Viamonde 14 
millions de dollars pour créer plus de 520 places en garderies 
et des centres de littératie. Lors de l’annonce du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, 188 écoles d’un bout à l’autre de la 
province se sont partagées plus de 239 millions de dollars. 
Seuls le Toronto DSB et le Toronto Catholic DSB (TCDSB) ont 
reçu un financement supérieur à celui du Conseil scolaire 
Viamonde, ce qui démontre l’importance du financement 
accordé au CSViamonde et constitue une excellente nouvelle 
pour les familles francophones. 

 Les projets qui ont obtenu du financement sont les suivants : 
École Ronald-Marion, École élémentaire des Quatre-Rivières, 
École élémentaire l’Héritage, École élémentaire Carrefour des 
jeunes, École élémentaire La Source, École élémentaire Félix-
Leclerc, École élémentaire Laure-Rièse, École élémentaire 
Mathieu-Da-Costa, École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau. 

 Finalement, en ce début d’année, la campagne de recrutement 
a été lancée en vue de l’année scolaire 2018-2019. Les 
activités portes ouvertes se tiennent au sein des 37 écoles 
élémentaires du Conseil à compter de cette semaine et ce, 
jusqu’au 15 février. Les écoles secondaires ont déjà organisé 
leur activité portes ouvertes respective à l’automne, mais 
certaines se proposent de relancer une invitation aux parents 
pour une autre soirée d’information.  

  
 Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, propose 

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

nouvelles du système soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 

  8.2  Rapport annuel 2017 
 

  Le directeur de l’éducation présente son rapport annuel en 
mettant en évidence quelques faits saillants, notamment, 
l’ouverture de deux écoles, la croissance des effectifs, la santé 
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et le bien-être. Il invite donc les membres du Conseil à en 
prendre connaissance, car le rapport est déjà affiché au site 
web du Conseil. 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose 

donc : 
 
  QUE le rapport annuel 2017 déposé par le directeur de 

l’éducation soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 

     
8.3 Plan opérationnel de la direction de l’éducation : Bilan 

2017 et plan 2018 
 
  Le directeur de l’éducation présente son rapport sur le plan 

opérationnel incluant le bilan des cibles atteintes de 2017 ainsi 
que le plan prévu pour l’année 2018. Ce dernier reflète les 
nouvelles cibles à atteindre avec des indicateurs de rendement. 
Il explique donc le processus d’élaboration du plan opérationnel 
qui représente un travail de collaboration avec l’équipe de 
gestion tout en soulignant que chaque secteur a 
respectivement développé son plan qui reflète les cibles 
atteintes en 2017.   

 
  Après la période de questions sur le dossier, conseiller 

Lambert, appuyé par conseillère Robert, propose : 
 
  QUE le rapport daté du 25 janvier 2018 intitulé «Plan 

opérationnel de la direction de l’éducation : bilan 2017 et plan 
2018» soit reçu. 

 
  La motion est adoptée.   
 
8.4 Rapport no 1 du CPP (2017-2018 (page 29) 

 
 Après avoir pris connaissance du rapport no1 du CPP faisant 

suite à la réunion du 15 janvier 2018, conseiller Lambert, 
appuyé par conseiller Trudel, propose les motions suivantes : 

 
  QUE le rapport no 1 du CPP (2017-2018) présenté en date du 

25 janvier 2018 soit reçu. 
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 QUE le Conseil approuve le budget prévu pour le projet 
d’engagement des parents 2018 qui comprendra un plus gros 
montant pour la production et la publication des ressources à 
l’intention des parents et que le montant prévu pour les 
services d’un conférencier soit réduit en vue d’allouer un 
montant pour le déplacement des parents lors de la séance de 
réseautage du 5 mars 2018. 

 
     Les motions sont adoptées. 
 
 
 9. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  9.1 ÉDUCATIFS 
   
   9.1.1 Comités d’admission 
 
   Après avoir pris connaissance du rapport sur les 

comités d’admission, conseiller Belcourt, appuyé par 
conseiller Trudel, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 25 janvier 2018 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.  
 
  9.1.2  Rapports no 4 et no 5 du CCED (pages 31 et 34) 
 
   Les membres prennent connaissance des rapports no 4 

et no 5 du CCED à la suite de la réunion qui a eu lieu le 
16 janvier 2018. 

 
   Dans le cadre du rapport no 4, conseiller Lambert, 

appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 
    QUE le rapport no 4 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
   QUE le Conseil approuve la nomination de M. Wadih 

Beheit à titre de membre représentant La Clé d’La Baie 
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en remplacement de Mme Josée Boulianne et de Mme 
Brianne Whiteside à titre de membre suppléante. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
   Quant au rapport no 5, conseiller Lambert, appuyé par 

conseiller Belcourt, propose les motions suivantes : 
    
    QUE le rapport no 5 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
    La motion est adoptée. 
 

9.1.3 Révision de la politique 3,12 – Recherche-action 
menée au sein du Conseil scolaire Viamonde 

 
  Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration portant sur la révision de la 
politique 3,12 – Recherche-action menée au sein du 
CSViamonde. 

 
   À la lumière du rapport présenté, conseiller Lambert, 

appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 
   QUE le rapport en date du 25 janvier 2018 intitulé 

«Révision de la politique 3,12 – Recherche-action 
menée au sein du Conseil scolaire Viamonde» soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve la politique 3,12 - Recherche-

action menée au sein du Conseil scolaire Viamonde. 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
 9.1.4  Calendriers scolaires 2018-2019 
 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration portant sur les calendriers 
scolaires 2018-2019. 

 
  Conseiller Trudel, appuyé par conseillère Robert, 

propose par la suite : 
    

  QUE le rapport en date du 25 janvier 2018 sur les 
calendriers scolaires 2018-2019 soit reçu. 
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  QUE la note de service et les calendriers solaires 
proposés soient envoyés aux instances habituelles aux 
fins de consultation. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
  9.1.5  Sorties éducatives 
 

  Après avoir pris connaissance du rapport sur les sorties 
éducatives présentées par l’administration, conseiller 
Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 

 
   QUE le rapport en date du 25 janvier 2018 sur les 

sorties éducatives soit reçu. 
 
   QUE les demandes pour les voyages à New York et au 

Québec qu’entreprendront des élèves des écoles 
Confédération et Charles-Sauriol soient approuvées. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
 
10. AVIS DE MOTION 
 

  Conseillère Robert présente un avis de motion à la table du Conseil. 
Conformément aux règlements administratifs, le président indique que 
les motions sont habituellement étudiées lors de la réunion du Conseil 
suivante.  

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort propose la 

réception de l’avis de motion. La motion est adoptée. 
 
 
11. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 11.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

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

d’administration s’est rencontré en novembre à Ottawa et une 
autre rencontre a eu lieu le 24 janvier 2018 au Sheraton Hotel. 
Puis, il donne un aperçu des dossiers qui ont été abordés lors 
des rencontres entre autres, la formule de cotisation des 
membres, la revue d’une douzaine de politiques, la présentation 
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des enseignants retraités sur leur plan de retraite, la 
participation de l’ACÉPO à titre d’observateur aux rencontres de 
l’Association canadienne des conseils scolaires, les travaux du 
consortium Jules-Léger. 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Emery, propose 

par la suite : 
 
  QUE le rapport verbal de représentation à l’ACÉPO soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
12. CORRESPONDANCE 
 
  Après avoir pris connaissance de la correspondance suivante, 

conseillère Robert, appuyée par conseiller Girouard, en propose la 
réception.  

 
a)  La lettre de la présidente du Toronto DSB adressée conjointement à 

la Première ministre de l’Ontario, le ministre de la Santé et des 
soins de longue durée ainsi que la ministre de l’Éducation exprimant 
les préoccupations du TDSB au sujet des recommandations 
proposées dans le rapport intitulé : «Public Health within an 
Integrated Health System report from the Minister’s expert panel 
on Public Health.» 

 
b) La lettre de la ministre de l’Éducation en réponse à la lettre du 

président du Conseil en date du 3 octobre 2017 portant sur 
l’entente stratégique entre Patrimoine Canada et la FNCSF 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
13.  SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE ET PASSER EN SÉANCE 

À HUIS CLOS  
 
 À 17 h 30, conseiller Lambert, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
 QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se 

réunissent en séance à huis clos. 
 
 La motion est adoptée. 
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14. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 
SÉANCE PUBLIQUE 

  
Conseiller Lambert, appuyé par conseillère Landry, 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. 

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

rapport de l’administration soient adoptés.  
 
 14.2 Mise en disponibilité de propriétés provenant de conseils 

scolaires de langue anglaise 
 

 QUE le Conseil confirme au Brant Haldimand Norfolk 
Catholic DSB que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas 
d’intérêt dans la propriété ci-dessous mentionnée : 
1. L’école élémentaire «Our Lady of la Salette», située au 71, chemin 

La Salette dans la municipalité de La Salette 
 

QUE le Conseil confirme au Durham DSB que le Conseil 
scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété ci-
dessous mentionnée : 
1. Un terrain vacant de 6,5 acres de l’ancienne école «Florence M. Heard situé 

au 100, rue Garden à Whitby 
 

  QUE le Conseil confirme au Toronto DSB que le Conseil 
scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété ci-
dessous mentionnée : 

 1. Une partie de la cour arrière de l’école Alexander Muir/Gladstone avenue Jr & 
Sr. Public School, située au 108, avenue Gladstone à Toronto 

 
 QUE le Conseil confirme au Waterloo Catholic DSB que le 

Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
ci-dessous mentionnée :  
1. Une propriété administrative située au 91, avenue Moore à 

Kitchener 
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14.  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, conseillère Landry, appuyée par conseiller 

Lambert, 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 de participation des parents (CPP) 

 
Le 25 janvier 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le CPP a tenu une réunion le 15 janvier 2018 de 18 h 45 à 19 h 35 par 
audioconférence sous la présidence de conseiller Teasdale, coprésident du 
comité. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du CSViamonde 
M. Denis Trudel, membre du CSViamonde 
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel  
M. Jonathan St Germain, membre représentant la région de Toronto  
 
Membre absent : 
M. Mohamed Sekkak, membre représentant la région de Toronto 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation  
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj

_15__janvier__2018.pdf 
 
 
Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’on a procédé à l’élection des coprésidences conformément à la 

politique 1,14. Conseiller Teasdale et M. Youssouf Kalogo ont donc été 
élus comme coprésidents pour l’année 2017-2018. 

 
2. Qu’il a passé en revue le projet sur l’engagement des parents qui 

comprend deux volets, notamment, l’organisation d’une séance de 
travail et de réseautage pour les conseils d’école d’une famille d’écoles 
du Conseil en mars 2018 et le développement de ressources pour les 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_15__janvier__2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_15__janvier__2018.pdf
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parents afin de susciter leur engagement et participation dans la vie 
scolaire de leur enfant tout en améliorant le rendement des élèves dans 
des écoles ciblées. 
Deux recommandations du comité sont présentées ci-après. 

 
3. Qu’il a reçu et examiné les politiques qui sont actuellement en 

consultation. Aucun commentaire n’a été indiqué à la réunion. 
Cependant, il est donc convenu que les membres qui ont des 
commentaires les feront parvenir tout en respectant l’échéance fixée du 
27 janvier 2018.  
 

4. Que le calendrier des rencontres pour l’année a été adoptée. Les 
prochaines réunions auront lieu aux dates suivantes : 
 
 Le 5 mars 2018 à 18 heures à l’École secondaire Norval Morrisseau 

suivie de la séance de réseautage avec les parents des familles 
d’écoles de la région. 

 Le 30 avril 2018 suivie d’une consultation avec les membres du 
CCED sur la mission et la vision du Conseil. 

 Le 12 novembre 2018 au siège social de Toronto 
 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 1 (2017-2018) du CPP présenté en date du 25 janvier 2018 
soit reçu. 
 
QUE le CPP recommande au Conseil d’approuver le budget prévu pour le 
projet d’engagement des parents 2018 qui comprendra un plus gros montant 
pour la production et la publication des ressources à l’intention des parents et 
que le montant prévu pour les services d’un conférencier soit réduit en vue 
d’allouer un montant pour le déplacement des parents lors de la séance de 
réseautage du 5 mars 2018. 
 
 
Adjointe à la surintendance   Le coprésident du comité 
de l’éducation 
 
 
Tricia Verreault     Guillaume Teasdale 
 
 
REÇU LE 25 JANVIER 2018 
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RAPPORT NO 4 (2017-2018) 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 
Le 25 janvier 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 16 janvier 2018 de 17 h 30 à 18 h 10 dans la 
salle du Conseil sous la présidence de conseiller Guérin, coprésident du 
comité. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto (par 
audioconférence) 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde (par audioconférence) 
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter 
 
Membre absente : 
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  
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED (par 
vidéoconférence) 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj
_16_janvier_2018.pdf 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_16_janvier_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_16_janvier_2018.pdf
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Votre comité vous informe : 
 
1. Qu’il a procédé à l’élection des coprésidences pour l’année 2017-2018 et 

conseiller Guérin a été élu à la coprésidence. Il n’y avait aucun autre 
membre représentant les organismes qui souhaitait assumer la 
coprésidence. Les personnes qui le souhaiteraient à l’avenir sont 
invitées à communiquer avec M. Michel Laverdière. 

 
 
2. Qu’il a reçu un rapport sur les résultats de l’OQRE concernant les élèves 

ayant des besoins particuliers. Étant donné que les mathématiques 
demeurent un défi pour l’ensemble des élèves bénéficiant des 
programmes et services en EED de la province, il est à noter que le 
ministère de l’Éducation a proposé deux journées (novembre et avril) 
pour accroître les connaissances et l’expertise pédagogique des 
représentantes et représentants du milieu de l’éducation de l’enfance en 
difficulté en mathématiques et ce, dans le cadre de la stratégie 
renouvelée en mathématiques.  

 
 

 3. Qu’il a reçu l’aperçu aux conseils scolaires par la direction des politiques 
et programmes de l’enfance en difficulté (DPPEED) lors de la rencontre 
régionale des gestionnaires en enfance en difficulté en novembre 
comprenant les éléments suivants : i) Le financement de la subvention 
quant à l’appui aux conseils scolaires de langue française; ii) Les 
subventions pour d’autres programmes d’enseignement y compris 
l’initiative de soutien aux élèves du Nord; iii) La stratégie ontarienne 
pour les services en matière de besoins particuliers; iv) Le projet pilote 
visant à améliorer les soutiens offerts aux écoles comprenant l’appui 
aux élèves atteints de troubles du spectre autistique (TSA); v) Soutien 
aux enfants et élèves ayant des affections médicales prédominantes 
(anaphylaxie, asthme, diabète et épilepsie) dans les écoles. 

 
 
 4. Qu’il a reçu un rapport portant sur le changement de représentation et 

mise en candidature d’un membre et d’un membre suppléant de La Clé 
d’La Baie au CCED. Vous trouverez ci-après la recommandation du 
comité. 
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IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 4 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
QUE le Conseil approuve la nomination de : 
 
 M. Wadih Beheit à titre de membre représentant La Clé d’la Baie en 

remplacement de Mme Josée Boulianne.  
 Mme Brianne Whiteside à titre de membre suppléante.  

 
 
Le surintendant de l’éducation, Le coprésident du comité, 
par intérim 
 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 25 JANVIER 2018 
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RAPPORT NO 5 (2017-2018) 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Le 25 janvier 2018 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
Le comité a tenu une réunion le 16 janvier 2018 de 18 h 15 à 19 h 10 dans la 
salle du Conseil sous la présidence de conseiller Guérin, coprésident du 
comité. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone de Toronto 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto (par 
audioconférence) 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter 
 
Membre absente : 
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  
Mme Denyse Berecz, directrice des projets spéciaux et appui en EED (par 
vidéoconférence) 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
 
Lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj
_16_janvier_2018.pdf 

https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_16_janvier_2018.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/odj_16_janvier_2018.pdf
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Votre comité vous informe : 

 
 1. Qu’il a passé en revue le calendrier modifié des réunions du CCED pour 

2017-2018 et a approuvé le calendrier ci-après : 
   

Date Sujets de discussion  
(pour validation) 

Réunion no. 4 
16 janvier 2018         

17 h 30 à 
18 h 15             

Mise à jour de l’automne du ministère ÉDU  
Résultat des tests provinciaux en lecture, 
écriture et mathématiques 
 

Réunion no. 5  
16 janvier 2018    

18 h 30 à 
19 h 15 

Mise à jour de la stratégie ontarienne pour 
la prestation intégrée des services 
 

Réunion no. 6 
27 février 2018    

17 h 30 à 
18 h 15 

Financement de l’EED :  
             États financiers 2016-2017   
             Budget révisé 2017-2018 
Projets de recherche  
 

Réunion no. 7 
27 février 2018    

18 h 30 à 
19 h 15 

Plan pluriannuel de l’enfance en difficulté  
Priorités 2018-2019 pour les Services aux 
élèves 
 

Réunion no. 8 
30 avril 2018        

17 h 30 à 
18 h 15 

Avec le CPP : consultation pour le 
renouvellement de la vision et mission du 
Conseil scolaire 
 

Réunion no. 9 
5 juin 2018       

17 h 30 à 
18 h 15 

Financement de l’EED : Consultation 
budgétaire 2018-2019 
Plan annuel de l’enfance en difficulté 
(approbation) 
 

Réunion no. 10  
5 juin 2018       

18 h 30 à 
19 h 15 

Mise à jour du printemps du ministère ÉDU 

 
2. Qu’il a reçu un rapport sur la coordination et la prestation intégrée des 

services de réadaptation incluant la note de service provenant de quatre 
ministères liés à la Stratégie ontarienne pour les services aux enfants et 
aux jeunes ayant des besoins particuliers.  

 
 
 3. Qu’il a reçu un rapport portant sur le travail de sensibilisation qui se fait 

auprès des familles militaires par la direction de la gestion de l’éducation 
des enfants provenant de familles militaires des Forces canadiennes. Les 
conseils scolaires ont reçu une publication de leur part. Cette ressource 
a pour objectif de sensibiliser les membres du personnel dans les 
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conseils scolaires à la complexité du profil de l’enfant de militaire et 
d’expliquer les services disponibles, les indemnités et les droits aux 
prestations pour cette population unique. 

 
 4. Qu’il a reçu une mise à jour sur le statut des ressources humaines au 

sein de l’équipe des services aux élèves entre autres, les membres de 
l’équipe qui sont en congé, leur remplacement, poste vacant et 
affichage de postes ainsi qu’une nouvelle embauche.  

 
 
IL EST DONC RECOMMANDÉ : 
 
QUE le rapport no 5 du CCED (2017-2018) soit reçu. 
 
 
Le surintendant de l’éducation, Le coprésident du comité, 
par intérim 
 
 
 
Michel Laverdière   François Guérin 
 
REÇU AU CONSEIL, LE 25 JANVIER 2018 
 
 

 


	DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

