
PROCÈS-VERBAL N 6 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 29 avril 2020

Par vidéoconférence  19 h 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Émile Trottier, élève conseiller 

Absences motivées : 

Nathalie Dufour-Séguin 

Emily-Rose Njonde, élève conseillère 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

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 

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



- 2 - 

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

En raison de la pandémie qui sévit actuellement et suite aux recommandations

gouvernementales de distanciations sociales, la réunion du Conseil se tient via

vidéoconférence. La présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, déclare la

réunion du Conseil 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 81/2020

Le conseiller Marcel Levesque propose

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier

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

du 29 avril 2020, sous la forme modifiée

ADOPTÉE 

L’élève conseiller Émile Trottier se joint à la réunion. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêt.

4. Séance à huis clos

Motion 2, Résolution 82/2020

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier

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 sous la présidence de la 

conseillère Melinda Chartrand.  

 

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 ordinaire du Conseil du 8 avril 2020 

Motion 10, Résolution 90/2020 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 8 avril 2020, sous 

la forme présentée.  

ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil 

Sans objet. 

 

8. Affaires différées 

Sans objet. 

 

9. Recommandations des comités 

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

Motion 11, Résolution 91/2020 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 29 avril 2020. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 15 avril 2020 

Sans objet. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport FIN.05-04/2020 – Rapport financier au 29 février 2020 

Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente le rapport FIN.05-04/2020 – 

Rapport financier au 29 février 2020. 
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11. Affaires courantes

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

Sans objet. 

12. Présentations

Sans objet.

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

Sans objet.

14. Avis de motion

Sans objet.

15. Correspondances

15.01 Lettre datée du 4 mars 2020 du Bureau de santé publique de Toronto ayant pour

objet : Le nouveau coronavirus (COVID-19) et les voyages depuis l’Iran 

15.02 Lettre datée du 11 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Maladie à coronavirus COVID-

19 : Mesures de prévention 

15.03 Lettre datée du 12 mars 2020 du Bureau de santé publique de Toronto ayant pour 

objet : Mise à jour sur le nouveau coronavirus (COVID-19) et les voyages durant la 

semaine de relâche 

15.04 Lettre datée du 13 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Fermeture des garderies et 

bureaux du Csc MonAvenir du 16 mars au 5 avril 

15.05 Lettre datée du 20 mars 2020 adressée aux parents en ce qui a trait à la déclaration 

de l’état d’urgence sanitaire en Ontario 

15.06 Restons connectés daté du 20 mars 2020 

15.07 Lettre datée du 22 mars 2020 adressée aux parents de la part du ministre de 

l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce 

15.08 Lettre datée du 23 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, en ce qui a trait à la fermeture d’écoles 

15.09 Communiqué de presse daté du 25 mars 2020 intitulé : Un espace virtuel entièrement 

dédié aux ressources pédagogiques pour nos élèves ! 

15.10 Lettre datée du 26 mars ayant pour objet : Ressources pour le bien-être et la santé 

mentale 

15.11 Lettre datée du 30 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, informant de l’apprentissage virtuel 

15.12 Lettre du 31 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de l’éducation, 

monsieur André Blais, en ce qui a trait à l’entente signée entre l’Association des 

enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) et le gouvernement de 

l’Ontario 

15.13 Lettre datée du 31 mars 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Fermeture prolongée des écoles 

et des garderies du Csc MonAvenir 
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15.14 Lettre datée du 31 mars 2020 adressée aux parents de la part du ministre de 

l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce 

15.15 Lettre datée du 1er avril 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Apprentissage virtuel et à 

distance – informations disponibles 

15.16 Lettre datée du 3 avril 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Information pour la Semaine 

sainte et Pâques 

15.17 Lettre datée du 3 avril 2020 adressée aux parents de la part de la présidence du 

Conseil, la conseillère Melinda Chartrand 

15.18 Lettre datée du 9 avril 2020 adressée aux parents de l’ÉÉC Saint-Louis de la part de la 

direction de l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Nouvel horaire à 

compter de l’année scolaire 2020-2021 

15.19 Lettre datée du 15 avril 2020 adressée aux parents de l’ÉSC Sainte-Famille de la part 

de la direction de l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Nouvel horaire 

à compter de l’année scolaire 2020-2021 

15.20 Lettre datée du 16 avril 2020 adressée aux parents de l’ÉÉC Jean-Béliveau résidant 

dans la municipalité de Bradford-West Gwillimbury ayant pour objet : Fréquentation 

scolaire au secondaire : Renaissance ou Nouvelle-Alliance, au choix 

15.21 Comportements éthiques et sécuritaires en ligne daté du 15 avril 2020 

15.22 Lettre datée du 20 avril 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Apprentissage à 

distance - Évaluation du rendement des élèves 

15.23 Lettre datée du 20 avril 2020 adressée aux parents de la part de la direction de 

l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour objet : Conclusion d’une entente avec 

le personnel de soutien représenté par la Fédération des enseignantes et enseignants 

des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO). 

16. Motion de recevoir

Motion 12, Résolution 92/2020

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par le conseiller Donald Blais

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 FIN.05-04/2020 – Rapport financier au 29 février 2020

 Correspondances

ADOPTÉE 

17. Questions diverses

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, souhaite remercier monsieur Jérôme Pépin, 

surintendance de l’éducation sortante, qui a accepté de repousser son départ à la retraite 

étant donné la pandémie qui sévit actuellement.  
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Monsieur Blais poursuit en annonçant les activités qui se tiendront au cours de la semaine 

du 4 au 8 mai prochain : la Semaine de la santé mentale et la Semaine de l’éducation 

catholique.  

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation rend compte des activités et des 

ressources offertes aux parents, aux familles et aux membres du personnel. Le thème de 

la semaine de la santé mentale est : Parler pour vrai. 

Pour sa part, madame Nicole Mollot, surintendante de l’éducation, présente la thématique 

de la Semaine de l’éducation catholique : Allumer la flamme de l’espérance. Des rencontres 

virtuelles, des prières et des liens et des ressources seront disponibles pour les parents et 

les membres du personnel. 

Madame Mollot annonce également qu’une célébration communautaire en direct avec le 

Cardinal Collins est prévue le 7 mai prochain à compter de 9 h sur la chaîne Youtube du 

Conseil. 

Pour sa part, le conseiller Janssens partagera un lien vers un webinaire qui a été organisé 

par l’AFO en compagnie de l’honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires 

francophones et du Transport et son adjointe parlementaire la députée Gila Martow. Le 

webinaire est prévu pour le lundi 4 mai à compter de 11 h. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

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

réunion est levée à 20 h 36.

______________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation   Présidence du Conseil 




