
PROCÈS-VERBAL N 3 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 29 janvier 2020

Salle du Conseil, siège social 19 h 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais (par audioconférence) 

Roger Brideau 

Nathalie Dufour-Séguin (par audioconférence) 

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 : 

Anne Godbout 

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 

Jean Magny, surintendant de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Jérôme Pépin, surintendant de l’éducation 

Jason Pelletier, conseiller pédagogique, Écoles bienveillantes et sécuritaires 

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

Jocelyne Ammar, éducatrice, ÉÉC Ange-Gabriel 

Emmanuelle Delannoy, animatrice culturelle 

Sonia Pinette, éducatrice, ÉÉC Sainte-Marguerite-d’Youville 

Angèle Lacroix, présidente, FEESO D32, U64 

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

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, déclare la réunion du Conseil

du 29 janvier 2020 ouverte à 19 h.

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 

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 28/2020

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par la conseillère Geneviève Grenier

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

du 29 janvier 2020, sous la forme présentée.

ADOPTÉE 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Séance à huis clos

Motion 2, Résolution 29/2020

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se constitue en séance à huis clos.

ADOPTÉE 
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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

5.1.1 Écoles sécuritaires 

Monsieur Jason Pelletier, conseiller pédagogique, Écoles bienveillantes et 

sécuritaires, présente les divers dossiers qui sont gérés par le service. 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, souhaite rappeler que l’équipe est 

très proactive et éduque et appuie les équipes écoles qui œuvrent auprès des 

élèves. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 18 décembre 2019

Motion 6, Résolution 33/2020 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 18 

décembre 2019, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 15 janvier 2020 

Motion 7, Résolution 34/2020 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 15 

janvier 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, indique que le point 1 du tableau sera référé

au comité ad hoc sur le démarchage politique.

À la demande de la présidence du Comité ad hoc, une rencontre sera convoquée au cours 

des prochaines semaines. 

8. Affaires différées

Sans objet.
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9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 29 janvier 2020

Motion 8, Résolution 35/2020 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par le conseiller Roger Brideau 

Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 29 janvier 

2020. 

ADOPTÉE 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité de travail du 15 janvier 2020 

9.2.1.1 Rapport PLA.02-01/2020 - Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires par d’autres conseils scolaires et agences 

provinciales 

Motion 9, Résolution 36/2020 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil n’approuve pas la propriété mise en disponibilité par le 

Simcoe County District School Board telle que décrite dans le rapport 

PLA.02-01/2020 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées 

excédentaires d’autres conseils scolaires et agences provinciales » et 

pour laquelle le Conseil ne manifeste aucun intérêt soit :  

 Bradford Elementary School, Bradford

ADOPTÉE 

9.2.1.2 Rapport EDU.03-01/2020 – Fréquentation hors secteur de 

l’ÉÉC Saint-Michel 

Motion 10, Résolution 37/2020 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Conseil approuve les recommandations décrites dans le rapport 

ÉDU.03-01/2020 intitulé « Fréquentation hors secteur à l’ÉÉC Saint-

Michel ». 

ADOPTÉE 

9.2.1.3 Rapport ÉDU.01-01/2020 – Politique ÉLV.6 – Signalement des absences 

des élèves 

Motion 11, Résolution 38/2020 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil approuve la politique ÉLV.6 – Signalement des absences 

des élèves selon le rapport ÉDU.01-01/2020 intitulé « Politique ÉLV.6 – 

Signalement des absences des élèves ». 

ADOPTÉE 
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9.2.1.4 Rapport ÉDU.02-01/2020 – Politique PSE.18 – Utilisation d’un chien-guide, 

d’un chien d’assistance ou d’un animal d’assistance par un élève ayant 

des besoins particuliers 

Motion 12, Résolution 39/2020: 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Conseil approuve la politique PSE.18-Utilisation d’un chien-guide, 

d’un chien d’assistance ou d’un animal d’assistance par un élève ayant 

des besoins particuliers selon le rapport ÉDU-02-01/2020 intitulé 

« Politique PSE.18 – Utilisation d’un chien-guide, d’un chien d’assistance 

ou d’un animal d’assistance par un élève ayant des besoins particuliers ». 

ADOPTÉE 

9.2.1.5 Rapport DIR.03-01/2020 – CSL.3 - Élèves conseillers 

Motion 13, Résolution 40/2020 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve la politique CSL.3 – Élèves conseillers selon le 

rapport DIR.03-01/2020 intitulé « Élèves conseillers ». 

ADOPTÉE 

Motion 14, Résolution 41/2020 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL.3.1 – Élection des 

élèves conseillers selon le rapport DIR.03-01/2020 intitulé « Élèves 

conseillers » à la réunion du Conseil du 29 janvier 2020. 

ADOPTÉE 

Motion 15, Résolution 42/2020 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL.3.2 – Encadrement 

des élèves conseillers selon le rapport DIR.03-01/2020 intitulé « Élèves 

conseillers ». 

ADOPTÉE 

Motion 16, Résolution 43/2020 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL.3.3 – Rôle et 

responsabilités des élèves conseillers selon le rapport DIR.03-01/2020 

intitulé « Élèves conseillers ». 
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Amendement à la motion 16 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le mot « immeuble » soit ajouté au point 4, Séances à huis clos de 

la ligne de conduite CSL.3.3, Rôle et responsabilités des élèves conseillers 

pour se lire comme suit : « la sécurité des biens immeubles du 

Conseil ». 

ADOPTÉE 

9.2.1.6 Communiqué des conseillers scolaires aux parents – février 2020 

Motion 17, Résolution 44/2020: 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par le conseiller Donald Blais 

Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux 

parents – février 2020. 

ADOPTÉE 

À la demande de l’élève conseiller Émile Trottier, l’administration mettra à jour les photos de 

profil des conseillers scolaires. 

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.02-01/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, présente le rapport des 

comités d’admission. 

11. Affaires courantes

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

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, rappelle aux membres 

que le congrès de l’AFOCSC se tiendra en mai prochain. Elle rappelle aux membres 

de choisir les ateliers auxquels ils souhaitent s’inscrire. 

12. Présentations

Sans objet.

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

13.1 Présidence

13.2 Conseillers/conseillères scolaires

13.3 Élèves conseillers

La présidence, les conseillers scolaires ainsi que les élèves conseillers présentent 

les activités auxquelles ils ont participé au cours des dernières semaines. 

14. Avis de motion

Aucun avis de motion.
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15. Correspondances

15.01 Lettre datée du 8 janvier 2020 adressée à monsieur Paul Dubé, Ombudsman de

l’Ontario : dépôt de demande d’enquête sur une pratique administrative de la 

Société d’évaluation foncière des municipalités. 

15.02 Lettre datée du 8 janvier 2020 adressée à l’honorable Rod Philips, ministre des 

Finances faisant référence à la demande d’enquête adressée à l’Ombudsman de 

l’Ontario sur une pratique administrative de la Société d’évaluation foncière 

des municipalités. 

15.03 Communiqué de presse daté du 8 janvier 2020 intitulé : « Portes ouvertes dans 

toutes les écoles du 16 janvier au 20 février 2020 ! » 

15.04 Correspondance datée du 15 janvier 2020 adressée à la Commissaire aux 

services en français, madame Kelly Burke de la part de la présidence du Csc 

MonAvenir, la conseillère Melinda Chartrand quant à sa récente nomination. 

16. Motion de recevoir

Motion 19, Résolution 45/2020 

L’élève conseiller Émile Trottier propose 

Appuyé par l’élève conseillère Emily-Rose Njonde 

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.01-01/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française

 Affaires découlant

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

 Correspondances

ADOPTÉE 

17. Questions diverses

À la demande du conseiller Janssens, la présidente du Conseil, la conseillère Melinda

Chartrand, indique que la nouvelle commissaire aux services en français a été invitée au

congrès de l’AFOCSC qui se tiendra en mai prochain.

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du 29 janvier 2020 étant épuisés, la réunion est

levée à 21 h 15.

_______________________________________  _______________________________________ 

      Directeur de l’éducation Présidente du Conseil  




