
ADOPTÉ LE 3 OCTOBRE 2022 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 1 DU COMITÉ CONSULTATIF POUR 
L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ, L’INCLUSION ET LES DROITS DE LA PERSONNE 
(CDP) DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE. 
 

Le 16 MAI 2022 
 
Le comité CDP tient sa première rencontre le 16 mai 2022 de 17 h 00 à 18 h 15 par 
vidéoconférence sous la présidence de Mme Karine Ricard, conseillère scolaire. 
 
Membres du Conseil 
Mme Geneviève Oger, Présidente Conseil scolaire, CSViamonde  
Mme Karine Ricard, Conseillère scolaire, CSViamonde 
 
Représentante du comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 
Mme Manoushka Aimable 
 
Représentant des membres du personnel du Conseil scolaire Viamonde 
M. Yves Dumorné, Enseignant à l’école élémentaire Marie-Curie 
 
Représentante du comité de participation des élèves du Conseil scolaire 
Viamonde 
Mlle. Marie-Lys Wagbou, Élève à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac 
 
Représentant.e.s d’organismes 
Mme Kenza Zoughi, Représentante du Réseau Femmes du sud-ouest de L’Ontario 
Mme Yann Vivette Tsobgni, Représentante de l’Institut Résiliences 
M. Arnaud Baudry, Représentant de FrancoQueer 
 

Représentant.e.s de l’administration du Conseil scolaire Viamonde 
M Michel Laverdière, directeur de l’éducation par intérim  
M. Hugues Kamga, surintendant de l’éducation 
Mme Shondra Mings, agente en équité et droits de la personne 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
Voici le lien vers la documentation : 
Calendrier du conseil consultatif (csviamonde.ca) 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 

À titre de président d’assemblée et ce, jusqu’à l’élection de la présidence du 
Conseil, M. Michel Laverdière, directeur de l’éducation par intérim souhaite la 
bienvenue à tous pour ce nouveau comité. 
 
 

https://csviamonde.ca/viamonde/gouvernance/composition-et-responsabilites-du-conseil/calendrier-du-conseil-consultatif/?tx_viamondenews_news%5BfiltersForm%5D%5Byear%5D=2021-2022&cHash=c0f1e04dc0a7fc1d01e3ca0cb3a75a06


2. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CDP 
 
Le comité passe à l’élection de la présidence du comité CDP pour 2022-2023. 
 
Conseillère Oger propose que la conseillère Ricard soit nommée présidente du 
comité CDP. 
 
Mme Karine Ricard membre du Conseil accepte sa nomination, elle remercie le 
Conseil et toute l’équipe pour la formation de ce nouveau comité. 
 
Mme Karine Ricard membre du Conseil est élue comme présidente du comité 
CDP pour 2022-2023. 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est adopté par le comité. 
 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Aucune déclaration de conflits d’intérêts 
 
 

5. TOUR DE TABLES : PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CDP 
 
Les membres du comité CDP présentent leurs organismes à tour de rôle. 
 
M. Arnaud Baudry, représentant de FrancoQueer explique au comité que son 
organisme est un centre communautaire LGBTQI+ francophone basé à Toronto, 
très actif en Ontario. Des services d’établissements aux nouveaux arrivants 
LGBTQI+ francophones et des services de sensibilisation aussi bien que des 
formations auprès des écoles et auprès des partenaires communautaires sont 
offerts. Des activités sociales de réseautage et de rencontres sont organisées 
durant l’année. 
 
Mme Manoushka Aimable, représente le comité consultatif de l’enfance en 
difficulté (CCED) du Conseil Viamonde et aussi le centre francophone du grand 
Toronto qui offre un service en santé mentale département centre de traitement 
jour dans les écoles. Le centre accueille les élèves de 7 à 17 ans qui ont des 
besoins au niveau comportementale, socioaffectif et social. 
 
Mme Kenza Zoughi, représentante du Réseau Femmes du sud-ouest de l’Ontario 
est un organisme pour la femme survivantes, victimes et à risque de violence. 
Mme Zoughi remercie le Conseil Viamonde pour l’initiation de ce comité dans notre 
Conseil. 
 
 



Mme Yann Vivette Tsobgni, représente de l’Institut Résiliences et psychologue 
de formation informe le comité que son organisme travaille sur la santé mentale 
et l’éducation culturelle au sein des communautés noires et immigrantes. Elle est 
chercheuse de formation affiliée à l’université Laurentienne dans le but de trouver 
les facteurs de risque et développer des programmes et des interventions 
adaptés à cette communauté. 
 
Mlle. Marie-Lys Wagbou, élève de 10e année à l’école secondaire de 
Lamothe-Cadillac à Windsor et future élève conseillère de Viamonde remercie 
le Conseil de l’initiative de ce comité ayant beaucoup d’élèves avec des besoins 
particuliers dans notre Conseil. 
 
M. Yves Dumorné, représente des membres du personnel du Conseil scolaire 
Viamonde et enseignant à l’école élémentaire Marie-Curie à London. M Dumorné 
se dit très heureux de participer à ce comité en premier lieu pour aider ceux qui 
pourraient être victimes de racisme, contribuer à l’inclusion et maintenir une 
bonne communication entreles communautés. 
 
Mme Shondra Mings, agente en équité et droits de la personne se dit très 
heureuse de collaborer avec le Conseil Viamonde pour ce comité. Ayant une 
bonne connaissance au niveau de l’éducation dans l’enjeu qui touche l’équité, et 
permettra de soutenir le Conseil dans sa quête d’améliorer l’équité et exclusion.  
Présentement elle rencontre les surintendants pour mieux comprendre le 
système dans le but de concevoir un plan d’action pour léquité. Elle encourage le 
comité de communiquer avec elle pour toutes questions.  
 
Mme Geneviève Oger, conseillère scolaire et parent du Conseil Viamonde se dit 
très contente de voir ce comité et remercie toute l’équipe pour leur participation 
et elle a hâte travailler avec tous. 
 
M. Hugues Kamga, surintendant de l’éducation responsable de ce comité CDP 
est très heureux de collaborer avec toute l’équipe et d’apprendre davantage de 
nos partenaires communautaires. 
 
Mme Karine Ricard, membre du Conseil et parent du Conseil Viamonde se 
dit aussi très contente de voir ce comité pour partager les belles idées. Les 
discussions feront fleurir et enrichir le Conseil Viamonde. 
 

6. AFFAIRES COURANTES : 
 

6.1 Équité et éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario 
et à Viamonde 

 
 Ce point d’orientation à l’intention des membres du comité a été 

l’occasion pour M. Sylvain Landriault surintendant de l’éducation à la 
retraite au Conseil scolaire Viamonde de présenter le rapport sur 
l’équité et l’éducation inclusive dans les écoles de l’Ontario et à 
Viamonde.  



Les principes directeurs de la stratégie ontarienne d’équité et 
d’éducation inclusive (la Stratégie) ont été présentés. Les attentes que 
la Stratégie a envers les conseils scolaires et l’obligation qu’ont ceux-ci 
de mettre sur pied une politique sur l’équité et l’éducation inclusive 
conformément à la Note Politique Programme (NPP) No 119 ont été 
parcourues. 

   
La NPP No119 spécifie les domaines d’intervention qui doivent guider 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’équité et d’éducation 
inclusive des conseils scolaires de l’Ontario.  
 
La présentation du rapport s’est conclue par un survol de la politique 
d’équité et d’éducation inclusive du Conseil scolaire Viamonde et d’une 
réflexion individuelle des membres du comité sur leurs identités, leurs 
privilèges au regard des besoins des personnes en quête d’équité.  
 
Le rapport est suivi d’une période de questions de la part des membres 
du comité 
 

6.2 Équité et éducation inclusive au sein du Conseil scolaire 
Viamonde - Projets en cours 

  
Le comité prend connaissance du rapport sur l’équité et éducation 
inclusive au sein du Conseil scolaire Viamonde-Projets en cours pour 
l’année scolaire 2021-2022.  
 
Le Conseil met actuellement en œuvre plusieurs initiatives visant à 
soutenir l’équité et les droits de la personne. 
 

 
7. CALENDRIER DES RENCONTRES DU CDP POUR L’ANNÉE 2022 

 
Le comité CDP prend connaissance du calendrier des rencontres du CDP pour 
l’année 2022-2023. Les réunions se tiendront trois fois par année. 
 
Les dates sont les suivantes : 3 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 17 avril 
2023 à 17h. 
 
Mme Shondra Mings, appuyée par Mme Manoushka Aimable propose : 

 
QUE le rapport en date du 16 mai 2022 « calendrier des réunions du comité 
consultatif pour l’équité, la diversité, l’inclusion et les droits de la personne 
(CDP) du Conseil scolaire Viamonde » soit reçu. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 



8. MISE À JOUR DES ORGANISMES : TOUR DE TABLE 
 

Mme Yann Vivette Tsobgni, représentante de l’Institut Résiliences travaille 
actuellement pour promouvoir l’empowement, revalorisation culturelle, ainsi que 
sur la santé mentale des communautés noires à travers des formations et des 
séances de sensibilisation et approches d’intervention culturellement cohérentes. 
Le centre développe des solutions innovantes pour lutter contre la perte de 
repère à travers des projets d’accompagnement et le développement des 
ressources aux services des jeunes, des adultes et des couples. L’innovation 
permettra ensuite d’adapter et de développer des solutions qui répondent à 
des besoins nouveaux. 
 
M. Arnaud Baudry, représentant de FrancoQueer prépare le mois de la fierté en 
juin avec des interventions francophones dans diverses écoles. La foire 
communautaire francophone aura lieu au mois du juin pour Pride Toronto. 
 
Pour terminer M Kamga demande aux membres du comité d’envoyer leurs 
sujets dont ils souhaitent discuter à la prochaine rencontre, soit à la 
présidente ou à lui-même. 
 
Mme Aimable propose que Mme Yann Vivette Tsobgni, représentante de 
l’Institut Résiliences offre des capsules ou des formations sur la santé mentale 
pour approcher les familles de la communauté noirs. M Laverdière ajoute que 
les membres du comité peuvent présenter des capsules de 10- 15 minutes lors 
de nos rencontres afin que tous puissent participer. 

 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 18 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, Mme l’Amiable appuyée par Mlle 
Wabgou propose : 
 
QUE la réunion soit levée. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
 

M. Hugues Kamga       Mme Karine Ricard 
Surintendant de l’éducation     Présidente du Comité CDP 

 
 
 


	ADOPTÉ LE 3 OCTOBRE 2022
	Membres du Conseil
	Représentante du comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED)
	Représentant des membres du personnel du Conseil scolaire Viamonde
	Représentante du comité de participation des élèves du Conseil scolaire Viamonde
	Représentant.e.s d’organismes
	Représentant.e.s de l’administration du Conseil scolaire Viamonde
	1. MOT DE BIENVENUE

	6. AFFAIRES COURANTES :

