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ADOPTÉ LE 12 MAI 2017 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
(Séance publique) 

Le 7 avril 2017 
 
Le Conseil se réunit en séance publique de 19 h 30 à 20 h 50 puis à 
21 h 35 dans la salle du Conseil du siège social sis au 116, Cornelius 
Parkway,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  

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)  

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)  

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  

 
Membres absents : 
 
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  

Conseillère Redjy Georges élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  

Conseillère Koubra Haggar élève conseillère élue, représentant les écoles 
secondaires  

Membres de l’administration présents : 
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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 par intérim  
Mme Sylvie Longo, surintendante exécutive 
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 avec l’ajout d’un avis de motion au 
point no 6.  
 
La motion est adoptée. 
 

 
 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Conseillère Emery déclare un conflit d’intérêts avec le point no 5.2.2.1 

«Services de garde» étant donné son emploi à titre de direction de 
garderies au sein d’écoles du Conseil. 

 
 En outre, conseiller Lambert a 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 MARS 2017 
 

Conseiller Belcourt, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 

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

 
 La motion est adoptée. 



Réunion du Conseil (séance publique) -                                       7 avril 2017 
 
 

 73 

4. PRÉSENTATION LIÉE AUX INITIATIVES PRIORITAIRES DU 
PLAN STRATÉGIQUE  

 
  4.1  Transition PAJE – 1re année 
  
    Mme Azza Hamdi, conseillère pédagogique au palier élémentaire 

fait une présentation sur les moyens utilisés au sein du 
CSViamonde à savoir comment préparer le personnel enseignant 
pour assurer une meilleure transition des enfants du jardin vers 
la 1re année. Elle donne un aperçu des stratégies mises en place 
en salle de classe pour arriver à obtenir d’excellents résultats 
très positifs au point de vue de l’apprentissage des élèves. Avec 
des exemples concrets à l’appui, elle présente les réalisations 
remarquables des élèves tout en expliquant comment ils arrivent 
à exceller et à se développer dans plusieurs domaines.  

 
   Après la présentation, l’administration apporte des précisions et 

des renseignements complémentaires aux questions posées par 
les membres du Conseil. 

 
   Conseiller Rochefort, appuyé par conseillère Robert, propose : 
 
   QUE la présentation sur la transition PAJE – 1re année soit reçue. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 
 5. RAPPORT DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 
 
  En l’absence des deux élèves conseillères, le directeur de l’éducation 

présente le rapport en leur nom qui comprenait les activités organisées 
durant les mois de mars et avril 2017 dont voici : 

 
  Dans le cadre d’activités de représentation, le 1er mars, Koubra a eu la 

chance de représenter la jeunesse franco-ontarienne au nom de la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), lors de la 
conférence de presse tenue à Ottawa portant sur l’Université franco-
ontarienne. Cette conférence de presse était organisée par la FESFO 
en collaboration avec l’assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
et le regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO). 

 
  Du 16 au 19 mars, elle a participé au congrès des administrateurs de 

la Fédération de la jeunesse canadienne française (FJCF) en tant que 
déléguée de la FESFO. 
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  Au cours des deux derniers mois, les élèves des écoles ont organisé 
plusieurs activités dans plusieurs domaines dont voici un aperçu : 

 
  Les équipes d’improvisation des écoles secondaires du Conseil ont 

participé activement au tournoi d’improvisation de la LIEV. En outre, 
plusieurs de nos écoles, notamment, les écoles Étienne-Brûlé, Norval-
Morrisseau, Franco-Jeunesse, Gabriel-Dumont et Roméo-Dallaire ont 
participé au tournoi provincial d’improvisation intitulé «Le Gazou d’or». 
Ce tournoi s’adressait à des élèves de la 7e et la 8e année. 

 
  Au niveau sportif, les élèves de l’École secondaire Norval-Morrisseau 

ont fait une sortie à Snow Valley pour une journée de ski. L’équipe de 
ballon volant filles intermédiaire de l’École secondaire Jeunes sans 
frontières a pris part à un tournoi qui a eu lieu au Collège Durham. 
L’école Toronto-Ouest, pour sa part, a organisé une joute de ballon 
volant entre les enseignants et les élèves alors que l’École Roméo-
Dallaire a organisé une joute de hockey entre les enseignants et les 
élèves de 12e année de l’école. 

   
  Sur le plan culturel, plusieurs écoles, ont souligné la semaine de la 

francophonie en organisant des activités diverses, entre autres, dîner 
crêpes, journée thème «folklore canadien», jeux de devinettes par 
rapport à leur enfance en tant que Franco-ontariens. 

 
   Certaines écoles ont organisé des activités sur le plan humanitaire. Par 

exemple, les élèves de l’École secondaire Le Caron ont recueilli 5 400 
livres de vêtements pour faire don au Kidney Clothes Program. 

  Le conseil des élèves de l’École secondaire Gabriel-Dumont a organisé 
une vente de pâtisseries. 60% des fonds recueillis ont été remis au  

  club de déjeuner de l’école. 
   
  Des élèves de certaines écoles ont mis sur pied des projets qui ont 

connu du succès. Le club de santé mentale de l’École secondaire 
Georges-P.-Vanier a été reconnu pour la réalisation du projet 
«Exprime-toi». Une bourse de 1 000 $ leur a été attribuée de la part 
du ministère de l’Éducation pour la mise sur pied d’une nouvelle salle 
de détente. 

  Les élèves du cours de MHS de l’École Ronald-Marion ont eu l’initiative 
de créer un petit jardin sur le toit de l’école. 

  Une délégation d’élèves de l’École secondaire Le Caron a participé aux 
activités de menuiserie organisées par le Collège Boréal de Sudbury. 

 
  Parmi d’autres activités, il y avait, des rencontres régionales des clubs 

gais,-hétéros des écoles, visionnement de films, participation à l’Écho 
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d’un peuple, journée pyjamas, semaine de l’histoire des Noirs, semaine 
des cavernes. 

  Les élèves des écoles Georges-P.-Vanier, Pavillon de la Jeunesse et 
Renaissance ont accueilli le groupe de danse AETAS. 

  Les élèves de 12e année de l’École secondaire Gabriel-Dumont ont 
visité la bibliothèque Weldon à l’Université Western dans le but de se 
familiariser avec le système de classement des livres dans une 
bibliothèque d’un collège ou d’une université. Ils ont aussi visionné la 
pièce «L’Art» au Grand Théâtre dans le cadre de leur cours d’anglais. 
Les élèves du cours de MHS santé et sécurité ont suivi le cours de 
réanimation de cardiorespiratoire (RCR) et secourisme.  

  Le conseil des élèves de l’École Ronald-Marion a organisé une danse 
pour les élèves de la 9e à la 12e année. Ils ont aussi invité des élèves 
d’autres écoles. L’école se prépare en vue d’accueillir les élèves des 
écoles nourricières le 13 avril pour une journée d’orientation intitulée 
«comédie en folie». 

 
  Conseiller Belcourt, appuyé par conseiller Trudel, propose par la suite : 
 
  QUE le rapport des élèves conseillères sur les activités dans les écoles 

soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 6. RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION SUR LES 

NOUVELLES DU SYSTÈME 
 
  Le directeur de l’éducation présente son rapport sur les nouvelles du 

système en soulignant les exploits des élèves et en indiquant que 
plusieurs événements se sont déroulés dans les écoles depuis le mois 
de février tout  

 
  En bref : 
 
  Marcel Aubry, élève de 11e année de l’École secondaire Toronto-Ouest, 

a remporté la médaille d’or du 1500 mètres au Championnat canadien 
Jeunesse en salle Hershey qui s’est déroulé à Montréal du 18 au 19 
février. 

 
 Les 23 et 24 février, un groupe d’élèves de la 7e à la 9e année de 

l’École secondaire Georges-P. Vanier de Hamilton, a participé à une 
formation numérique dans le cadre du concours pancanadien 
FLIPTUBEUR de TFO. Ils ont réalisé des capsules qui ont été 
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automatiquement inscrites au concours pancanadien. L’équipe 
gagnante sera dévoilée le 25 mai prochain et remportera une trousse 
de production vidéo d’une valeur de 3 000$.  

 

Le 27 février, les équipes de garçons séniors de la 10e à la 12e année, 
des écoles secondaires Ronald-Marion de Pickering et Étienne-Brûlé de 
Toronto ont respectivement remporté les championnats des ligues de 
basketball de Lake Ontario Secondary School Athletics (LOSSA) et du 
Toronto Districts College Athletic Association (TDCAA) dans la 
catégorie A. Les deux équipes ont ainsi participé au championnat 
provincial Ontario Federation of School Athletics Association (OFSAA) 
qui a eu lieu à Windsor du 6 au 8 mars et ont quand même fait bonne 
figure durant les matchs malgré le fait qu’ils n’avaient pas remporté le 
championnat. 
 
Un groupe d’élèves de 11e et 12e années de l’École secondaire Roméo-
Dallaire de Barrie s’est envolé, le 27 février, pour un voyage culturel et 
linguistique d’une semaine au Costa-Rica. Les élèves, qui suivent des 
cours d’espagnol depuis la 9e année, ont eu la chance de découvrir ce 
beau pays d’Amérique centrale tout en continuant leur apprentissage 
de la langue.  
 
Pour clôturer le Mois de l’Histoire des Noirs, un spectacle riche en 
danses, chants, poésie et théâtre a eu lieu le 28 février à l’Académie 
Alexandre Dumas de Toronto en présence de la ministre de 
l’Éducation, l’Honorable Mitzie Hunter.  
 
Pour la 3e année consécutive, l’École secondaire Roméo-Dallaire de 
Barrie est sortie grande gagnante du tournoi d’improvisation de la LIEV 
du Conseil scolaire Viamonde. Au total, 170 élèves formant 24 équipes 
provenant de 15 écoles Viamonde ont pris part à cette compétition 
amicale qui s’est déroulée à l’École secondaire Confédération de 
Welland du 1er au 3 mars. Le prochain rendez-vous sera l’improvisation 
provinciale, L’AFOLIE, qui aura lieu du 25 au 28 avril prochains à 
l’École secondaire Roméo-Dallaire de Barrie.  
 
Le 2 mars, Mariam El Ghargomi, élève de 10e année de l’École 
secondaire Jeunes sans frontières de Brampton, a remporté le 2e prix 
du concours Dragon’s Den Juniors francophone de la région de Peel. 
Mariam a reçu une bourse de 1 000 $ pour son projet C.D.M. Durant 
l’été, elle va donner des cours de piano et de solfège à des jeunes de 5 
à 15 ans. 
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Le 7 mars : Yaye Fatou Diagne, élève de l’École secondaire Étienne-
Brûlé de Toronto, a remporté le premier prix du concours national de 
rédaction organisé par « Le français pour l’avenir ». Une bourse 
universitaire d’une valeur de 12 000 $ lui a été offerte par l’Université 
d’Ottawa. Serge Kacou, Rika Mpogazi, élèves de l’École secondaire 
Étienne-Brûlé ont remporté respectivement des bourses d’une valeur 
de 5 000 $ et 4 000 $. Amando Muheto, et Zachary Flahaut, également 
élèves de l’École secondaire Étienne-Brûlé ont remporté pour leur part, 
une bourse de 1 000 $ chacun. Olivia Ng et Jermaine Kamunga du 
Collège français de Toronto, ont, aussi remporté chacun une bourse 
d’une valeur de 1 000 $. 
 
Le 8 mars dernier, dans le cadre du Mois national de génie, 
l’Association des ingénieurs professionnels de l’Ontario a organisé le 
concours « Défi de Conception 2017 ». Au total, 120 élèves, provenant 
de 8 écoles élémentaires, ont répondu au défi de construire un pont en 
utilisant le système K’NEX ou des blocs Lego. L’École élémentaire 
Jeanne-Lajoie de Toronto a remporté la catégorie Lego.  
 
L’École élémentaire Pierre-Elliott Trudeau de Toronto a organisé, le 
mercredi 22 mars matin, une marche de 6 km à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau. Plusieurs activités ont aussi été organisées 
dans plusieurs écoles Viamonde pour souligner cette thématique et 
sensibiliser les élèves à l’importance d’une bonne gestion de l’eau. 
 
La 3e édition du rassemblement Viamonde21 qui vise à développer les 
compétences du 21e siècle a eu lieu les 23 et 24 mars au centre de 
formation de Brampton. Au total 28 membres du personnel enseignant 
et 25 élèves représentant 18 écoles élémentaires et secondaires ont 
partagé leurs pratiques en animant divers ateliers portant sur 
l’intégration de la technologie dans l’apprentissage des élèves. 

 
Le vendredi 24 mars, plusieurs écoles de Viamonde ont relevé le défi 
d’économie d’énergie lancé par le groupe ÉcoResponsable de l’École 
secondaire Étienne-Brûlé de Toronto. La 5e édition « Une heure pour la 
Terre Viamonde » a permis de sensibiliser les élèves et le personnel à 
la réduction de la consommation d’énergie et la sensibilisation à 
l’environnement.  

 
Junior, Misha et Dounia respectivement élèves de 6e année des écoles 
Alexandre-Dumas, Charles Sauriol et Jeanne-Lajoie de Toronto, sont 
les heureux gagnants de la finale régionale de La Dictée Paul Gérin-
Lajoie (P.G.L.) qui a eu lieu le 28 mars dans le Centre et le Sud de 
l’Ontario. Ils se sont qualifiés pour la 26e édition de la grande finale 
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internationale télévisée qui se tiendra à Montréal le 21 mai prochain.  
 
Le 29 mars, le Conseil scolaire Viamonde a été honoré en tant que 
finaliste dans la catégorie « Inclusion des immigrants sur le lieu du 
travail » lors du Global Advantage Business Award 2017. Ce prix nous 
a été décerné par le « partenariat local pour l’immigration » de la 
région de Guelph/Wellington en reconnaissance de notre excellent 
travail et notre innovation dans la promotion de l’inclusion des 
immigrants. 
 
Le 30 mars, l’École élémentaire du Chêne d’Oakville et l’École 
secondaire Toronto-Ouest figurent parmi les heureux gagnants du 
concours Francoportraits organisé par l’Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF). Elles ont remporté chacune 
un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ les récompensant pour 
l’originalité de leur création et leur engagement envers la culture 
francophone.  
 
Les écoles secondaires Étienne-Brûlé, Gabriel-Dumont, Jeunes sans 
frontières et Le Caron ont remporté chacune un prix lors de la 
compétition de robotique pédagogique Zone01 qui s’est déroulée le 4 
avril à l’École secondaire de Lamothe-Cadillac de Windsor. Au total, 
240 jeunes de 7e et 8e années répartis en 60 équipes provenant de 
trois conseils scolaires francophones du sud-ouest de l’Ontario ont 
participé à cette compétition. 
 

  Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Trudel, propose par la suite : 
 
  QUE le rapport de la direction de l’éducation sur les nouvelles du 

système soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7. RAPPORTS ÉMANANT DES SECTEURS 
    
  7.1 AFFAIRES 
 
    7.1.1 Politique 2,26 – Enregistrement sonore et visuel 
 
  Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration au sujet de la politique 2,26 – 
enregistrement sonore et visuel. 
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  Après avoir revu la documentation pertinente, conseiller 
Trudel, appuyé par conseiller Girouard, propose : 

 
  QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé : «Politique 

2,26 – Enregistrement sonore et visuel» soit reçu. 
 
  QUE la politique 2,26 – Enregistrement sonore et visuel 

soit approuvée telle que présentée. 
 
     Les motions sont adoptées. 
 
 7.1.2 Budget 2017-2018 – Orientations et processus 

budgétaires 
 
  Lors de la présentation du rapport sur les orientations et 

processus budgétaires 2017-2018, la surintendante des 
affaires apporte quelques précisions tout en indiquant que 
le budget préliminaire 2017-2018 sera présenté à la 
réunion du Conseil de mai et le budget final au mois de 
juin 2017. 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Girourd, 

propose par la suite : 
 
  QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé : «Budget 

2017-2018 : Orientations et processus budgétaires» soit 
reçu. 

 
  QUE le Conseil approuve les orientations budgétaires 

telles que présentées dans le rapport de l’administration. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 
  7.1.3 Budget 2017-2018 : Dotation du personnel 

d’entretien 
 
    Après avoir pris connaissance du rapport présenté sur la 

dotation du personnel d’entretien dans le cadre du budget 
2017-2018, conseiller Trudel, appuyé par conseillère 
Emery, propose : 

 
    QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé :« Budget 

2017-2018 – Dotation du personnel d’entretien» soit reçu. 
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    QUE le Conseil approuve la dotation du personnel 
d’entretien pour l’année 2017-2018 telle que présentée 
dans le rapport de l’administration. 

 
    Les motions sont adoptées. 
 
 
  7.2 ÉDUCATIFS 

 
7.2.1 Rapport des comités d’admission  
 
 L’administration présente un rapport sur les comités 

d’admission. Conseiller Lambert, appuyé par conseiller 
Trudel, propose donc les motions suivantes : 

 
 QUE le rapport en date du 7 avril 2017 sur les comités 

d’admission soit reçu. 
 
 QUE le Conseil approuve l’admission des élèves telle que 

présentée dans les comités d’admission respectifs. 
 
 Les motions sont adoptées. 
 
7.2.2 Politique 1,07 – Services de garde 
 Ayant déclaré un conflit d’intérêts, conseillère Emery 

quitte la table du Conseil et ne participe pas aux 
discussions sur ce point. 

 
 Les membres du Conseil examinent le rapport de 

l’administration portant sur la politique révisée 1,07 – 
Services de garde. 

  
 Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Lambert, 

propose par la suite : 
 
 QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé : 

«Politique 1,07 – Services de garde» soit reçu. 
 
 QUE le Conseil approuve la politique 1,07 sur les services 

de garde telle que présentée. 
 
 Les motions sont adoptées. 



Réunion du Conseil (séance publique) -                                       7 avril 2017 
 
 

 81 

7.2.3 Politique 3,31 – Programme Bonne arrivée à l’école 
 
 L’administration présente un rapport faisant état de la 

politique 3,31 – Programme «Bonne arrivée à l’école» 
qui doit être revue dans le cadre du cycle de révision des 
politiques. 

 
 Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Girouard, 

propose par la suite : 
 
 QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé «Révision 

de la politique 3,31 – Programme «Bonne arrivée à 
l’école» soit reçu. 

 
 QUE la politique révisée soit envoyée aux instances 

habituelles aux fins de consultation. 
 
 Les motions sont adoptées. 
 
7.2.4 Recherche-action : Technological Pedagogical 

Content Knowledge in Grade 4 Maths 
 
 Les membres du Conseil examinant le rapport de 

l’administration portant sur la recherché-action intitulée : 
«Technological Pedagogical Content Knowledge in Grade 
4 Maths». 

 
 Après avoir passé en revue l’ensemble de la 

documentation présentée, conseiller Rochefort, appuyé 
par conseiller Trudel, propose : 

 
 QUE le rapport en date du 7 avril 2017 sur la proposition 

de recherche « Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) in Grade 4 Maths » soit reçu. 

 
QUE la proposition de recherche « Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Grade 4 
Maths » soit approuvée. 

 
   Les motions sont adoptées. 
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7.2.5 Sorties éducatives 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration sur les sorties éducatives. 
 
 Après les échanges de vues à ce sujet, conseiller Trudel, 

appuyé par conseiller Belcourt, propose : 
 
 QUE le rapport en date du 7 avril sur les sorties 

éducatives soit reçu. 
 
 QUE les demandes pour les voyages au Québec et au 

Manitoba présentées dans le rapport soient approuvées. 
 
 Les motions sont adoptées. 
 

  7.3 COMMUNICATIONS 
 
   7.3.1 Politique 2,09 – Publicité 
 
   Après avoir passé en revue la politique 2,09 – Publicité, 

conseillère Emery, appuyée par conseiller Trudel, 
propose : 

 
   QUE le rapport en date du 7 avril 2017 intitulé : 

«Politique 2,09 – Publicité» soit reçu. 
 
    QUE le Conseil approuve la politique 2,09 – Publicité 

telle que présentée. 
 
    Les motions sont adoptées. 

 
 
7.3.2 Politique 2,13 – Mesures d’urgence 
 
 Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration au sujet de la politique 2,13 – 
Mesures d’urgence qui fait l’objet d’une révision cette 
année. 
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 Conseiller Girouard, appuyé par conseiller Trudel, 
propose par la suite : 

 
 QUE le rapport sur la politique 2,13 – Mesures d’urgence 

présenté en date du 7 avril 2017 soit reçu. 
 
 QUE la politique 2,13 – Mesures d’urgence soit envoyée 

pour consultation aux instances habituelles. 
 
 Les motions sont adoptées. 

 
 
  7.4 RESSOURCES HUMAINES 

 
7.4.1 Révision de la politique 4,06 – Conditions de travail 

du personnel non qualifié assigné à des tâches 
d’enseignement ou de suppléance en 
enseignement 

 
 Les membres du Conseil examinent le rapport portant 

sur la politique 4,06 - Conditions de travail du personnel 
non qualifié assigné à des tâches d’enseignement ou de 
suppléance en enseignement. 

 
 Conseiller Trudel, appuyé par conseiller Teasdale, 

propose par la suite : 
 
 QUE le rapport daté du 7 avril 2017 sur la révision de la 

politique 4,06 soit reçu. 
 
 QUE le Conseil approuve la politique révisée 4,06 - 

Conditions de travail du personnel non qualifié assigné à 
des tâches d’enseignement ou de suppléance en 
enseignement. 

 
 Les motions sont adoptées. 
 
 
7.4.2 Politique 4,14 – Démission et retraite 
 
 Après avoir examiné le rapport portant sur la politique 

révisée 4,14 – Démission et retraite, conseiller Lambert, 
appuyé par conseillère Emery, propose : 
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 QUE le rapport daté du 7 avril 2017 sur la révision de la 
politique 4,14 – Démission et retraite soit reçu. 

 
   QUE le Conseil approuve la politique révisée 4,14 – 

Démission et retraite. 
 
   Les motions sont adoptées. 
 
  7.4.3 Nominations de directions d’école 
 
   Les membres du Conseil prennent connaissance du 

rapport de l’administration portant sur la nomination de 
directions d’école pour l’école élémentaire Mississauga 
Nord et l’école Etobicoke Sud qui ouvriront leurs portes 
en septembre 2017 ainsi que pour l’École secondaire 
Gaétan-Gervais qui accueillera les élèves dans son 
nouvel emplacement en septembre 2017 également. 

 
   À la suite des échanges de vues sur la question, 

conseiller Lambert, appuyé par conseiller Belcourt, 
propose : 

 
   QUE le rapport en date du 7 avril 2017 sur la nomination 

des directions d’écoles pour l’année scolaire 2017-2018 
soit reçu. 

 
   La motion est adoptée. 
 
 
 8. AVIS DE MOTION 
 

  Conseillère Landry présente un avis de motion à la table du Conseil. 
Conformément aux règlements administratifs, le président affirme que 
la motion sera donc étudiée lors de la réunion du Conseil du 12 mai 
2017.  

 
 
 9. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 9.1 Association des conseils scolaires des écoles publiques de 

l’Ontario (ACÉPO) 
 
  Conseiller L’Heureux informe les membres du Conseil qu’il n’y a 

pas eu de réunion du conseil d’administration depuis la dernière 
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réunion du Conseil. En outre, il indique que lui-même et le 
président de l’ACÉPO, M. Denis Chartrand feront une 
présentation à Queen’s Park lors de leur rencontre avec les élus. 

 
  Conseiller Lambert, appuyé par conseiller Guérin, propose par la 

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

Lambert, appuyé par conseiller Teasdale, propose la réception de la 
lettre de la présidente du conseil d’école de l’École élémentaire 
Antonine-Maillet. La motion est adoptée. 

 
 
11. ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANCE À HUIS CLOS EN 

SÉANCE PUBLIQUE 
  

Conseillère Robert, appuyée 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. 

 
  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 Brant Haldimand Norfolk 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’ancienne école St. Bernard School située au 65 Sky Acres Drive à 

Brantford 
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QUE le Conseil confirme au District School Board of Niagara 
que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans les 
propriétés comme il est mentionné ci-dessous. 
1. L’école Bertie Public School située au 3770, rue Hazel à Ridgeway  
2. L’école Crystal Beach Public School située au 145 Derby Road à 

Crystal Beach 
 

QUE le Conseil confirme au Hamilton-Wentworth 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 du terrain de l’école Mountain Secondary School située 

au 60, avenue Caledon à Hamilton 
 

QUE le Conseil confirme au Peel District School Board que le 
Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt dans les 
propriétés comme il est mentionné ci-dessous. 
1. Un terrain de 1,655 acres situé au 10 Inder Heights Drive à 

Brampton 
2. L’école Elmcrest Public School située au 2620 Chalkwell Close à 

Mississauga 
 

QUE le Conseil confirme au Toronto Catholic District School 
Board que le CSViamonde n’a pas d’intérêt dans la propriété 
comme il est mentionné ci-dessous. 
1. L’ancienne école St. Gerard Majella située au 35 Heavitree Drive à 

Toronto  
 
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. L’ancienne école Buttonwood Hill située au 100 Allanhurst Drive à 

Toronto (Etobicoke) 
 

QUE le Conseil confirme au Thames Valley District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété comme il est mentionné ci-dessous. 
1. L’ancienne école Caradoc South Public School située au 611, rue 

Peter à Strathroy-Caradoc 
 

QUE le Conseil confirme au Windsor-Essex Catholic District 
School que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans les propriétés comme il est mentionné ci-dessous. 
1. L’ancienne école St. John Catholic Elementary School située au 

1920, avenue Grove à Windsor  
2. L’ancienne école St. Bernard Catholic Elementary School située au 

320 Richmond Street à Amherstburg  
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QUE le Conseil confirme au York Catholic District School 
Board que le Conseil scolaire Viamonde n’a pas d’intérêt 
dans la propriété comme il est mentionné ci-dessous. 
1. Terrain de 15 acres situé au 9301, avenue Islington à Vaughan 

 
  11.3 Approbation de la vente d’une portion de terrain de 

l’École élémentaire Charles-Sauriol 
 
  QUE le Conseil approuve la vente de la portion du terrain de 

l’École élémentaire Charles-Sauriol. 
  

11.4 Budget révisé de l’Académie de la Moraine  
 
  QUE le Conseil approuve le budget révisé de l’Académie de la 

Moraine comme il est présenté dans le rapport de 
l’administration. 

 
11.5 Adoption du protocole d’accord avec l’Association des 

directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes (ADFO) locale 

 
  QUE le Conseil approuve le protocole d’accord avec l’Association 

des directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes (ADFO), Unité locale 58. 

 
  11.6 Abrogation de la politique 4,13 – Mutation de directions 

d’école, de direction des Services éducatifs et de 
directions adjointes  

 
  QUE le Conseil approuve l’abrogation de la politique 4,13 – 

Mutation de directions d’école, de direction des Services 
éducatifs et de directions adjointes. 
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12. RETOUR EN SÉANCE À HUIS CLOS RESTREINTE 
 
 À 20 h 50, conseiller Girouard, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 
 QUE la séance publique soit suspendue et que les membres se 

réunissent à nouveau en séance à huis clos restreinte. 
 
 La motion est adoptée. 
 
  
13. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
 À 21 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé 

par conseillère Landry, 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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