
ORDRE DU JOUR N 2 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 18 décembre 2019

Salle du Conseil, siège social 19 h 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Emily-Rose Njonde, élève conseillère 

Émile Trottier, élève conseiller 

Absence motivée : 

Roger Brideau 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires par intérim 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Mikale Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Jérôme Pépin, surintendant de l’éducation 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

Chantal Perron, agente aux affaires du Service des relations corporatives et du Conseil 



- 2 - 

1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones

Nous aimerions prendre un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les 

« Hurons-Wendat », les « Anishinaabe » et les « Haudenosaunee » pour le partage de leur 

territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewas de Rama, Beausoleil, Georgina 

Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s’y retrouvent.  

1.2 Prière d’ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion

Proposée par

Appuyée par

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir adopte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du

18 décembre 2019, sous la forme présentée/modifiée.

3. Déclaration de conflit d’intérêts

4. Séance à huis clos

Motion

Proposée par

Appuyée par

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se constitue en séance à huis clos.
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REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU CONSEIL 

Les membres reprennent les délibérations en réunion publique. 

5. Auditions des contribuables/délégations

5.1 Présentation des services

Sans objet. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation du 4 décembre 

2019 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation du 4 décembre 

2019, sous la forme présentée/modifiée.  

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 27 novembre 2019 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 27 novembre 

2019, sous la forme présentée/modifiée.  

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 18 décembre 2019

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 18 décembre 

2019. 



- 6 - 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 11 décembre 

2019 

9.2.1.1 Rapport SEÉ.01-12/2019 – Nomination au Comité consultatif 

pour l’enfance en difficulté 

Motion 

Proposé par 

Appuyé par 

Que le Conseil approuve la nomination de la personne suivante en tant 

que membre alternatif pour l’organisme VOICE for deaf and hard of 

hearing children du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour le 

terme se terminant le 30 novembre 2022 : madame Dalia Hammoud. 

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.01-12/2019 – Comités d’admission aux écoles de langue française

10.2 Rapport FIN.02-11/2019 – Budget révisé 2019-2020 

Motion 

Proposé par 

Appuyé par 

Que le Conseil approuve le budget révisé 2019-2020 selon le rapport FIN.02-12/2018 

intitulé « Budget révisé 2019-2020 ». 

10.3 Rapport DIR.01-12/2019 – Poste à combler au Comité d’évaluation du rendement de 

la direction de l’éducation 

10.3.1 Nomination des scrutateurs 

Motion : 

Proposé par : 

Appuyé par : 

Que madame Suzanne Iskander et monsieur Vincent Nguyen Van Mai soient 

nommés à titre de scrutateurs aux élections du poste à combler au sein du Comité 

d’évaluation du rendement de la direction de l’éducation. 

10.3.2 Mises en candidatures  

10.3.3 Clôture de la période des mises en candidature   

10.3.4 Vérification de la disponibilité des personnes mises en candidature 

10.3.5 Vote au scrutin  

10.3.6 Résultat du vote  

10.3.7 Déclaration des personnes élues 

10.3.8 Destruction des bulletins de vote 

Motion : 

Proposé par : 

Appuyé par : 

Que les bulletins de vote utilisés pendant la période d’élection du poste à combler 

au sein du Comité d’évaluation du rendement de la direction de l’éducation soient 

détruits. 
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10.4 Rapport DIR.02-12/2019 – Désignation des impôts fonciers 

Motion 

Proposé par 

Appuyé par 

Que le Conseil achemine une lettre à l’Ombudsman de l’Ontario afin de lui demander 

d’enquêter sur la pratique de la SÉFM d’attribuer, automatiquement et par défaut, les 

impôts fonciers aux écoles publiques de langue anglaise selon le rapport DIR.02-12/2019 

intitulé « Désignation des impôts fonciers » à la réunion du Conseil du 18 décembre 2019. 

10.5 Rapport DIR.03-12/2019 – Apprentissage électronique 

10.6 Rapport annuel de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil 

2018-2019 

11. Affaires courantes

11.1 Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 

12. Présentations

Sans objet.

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

13.1 Présidence

13.2 Conseillers/conseillères scolaires

13.3 Élèves conseillers

14. Avis de motion

15. Correspondances

15.01 Lettre datée du 25 novembre 2019 adressée à monsieur Martin Bertrand,

président du CODELF de la part du recteur et vice-chancelier de l’Université 

Laurentienne en ce qui a trait à la pénurie de candidats qualifiés pour les 

admissions à l’Option 3 de l’École des sciences de l’éducation. 

15.02 Communiqué de presse de la FNSCF daté du 2 décembre 2019 intitulé : « Élus et 

administrateurs scolaires réclament un meilleur encadrement du vapotage afin 

de protéger la santé des adolescents ». 

15.03 Courriel daté du 9 décembre 2019 de la part de l’honorable Stephen Lecce, 

ministre de l’éducation ayant pour objet : « L’apprentissage électronique en 

Ontario ». 

https://www.cscmonavenir.ca/publications/rapport1819/index.php
https://www.cscmonavenir.ca/publications/rapport1819/index.php
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16. Motion de recevoir

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d’information 

et aux fins de discussion seulement : 

 Rapport des réunions publiques du Conseil

 Rapport CDA.01-12/2019 – Comités d’admission aux écoles de langue française

 Rapport DIR.03-12/2019 – Apprentissage électronique

 Rapport annuel de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil 2018-2019

 Affaires découlant

 Rapports de la présidence, des conseillers scolaires et des élèves conseillers

 Correspondances

17. Questions diverses

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

https://www.cscmonavenir.ca/publications/rapport1819/index.php



