
PROCÈS-VERBAL N 7 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 27 mai 2020

Par vidéoconférence  18 h 30 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Émile Trottier, élève conseiller 

Absences motivées : 

Nathalie Dufour-Séguin 

Dorothée Petit-Pas 

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 
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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 physiques, 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 

L’élève conseiller Émile Trottier récite la prière. 

Le conseiller Marcel Levesque se joint à la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 103/2020

La conseillère Geneviève Grenier propose

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

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

du 27 mai 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 104/2020

Le conseiller Maxime Papillon 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.  

 

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 29 avril 2020 

Motion 7, Résolution 109/2020 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 29 avril 2020, sous 

la forme présentée.  

ADOPTÉE 

 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 13 mai 2020 

Motion 8, Résolution 110/2020 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 13 

mai 2020, sous la forme modifiée.  

ADOPTÉE 

 

Modification : Le nom du proposeur du point 5.1 sera modifié de Donald Blais à Dominique 

Janssens. Le nom de l’appuyeur reste inchangé. 

 

6.3 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 20 mai 2020 

Motion 9, Résolution 111/2020 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 20 

mai 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil 

Sans objet. 

 

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 27 mai 2020 

Motion 10, Résolution 112/2020 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 27 mai 

2020. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

Sans objet. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.04-05/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, indique que le rapport fait 

état des comités d’admission qui ont eu lieu depuis le 19 février dernier. Madame 

Iskander rappelle que des comités d’admission ont toujours lieu, de façon virtuelle, 

suite aux périodes d’inscription. 

 

10.2 Rapport RÉF.02-05/2020 – Plan de réfection 2019-2020 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, présente le plan de 

réfection des écoles pour l’année 2019-2020. Elle rappelle que les membres du comité 

ad hoc se sont rencontrés afin de prioriser les projets soumis par les écoles. Madame 

Iskander précise que plusieurs projets devront être reportés l’an prochain en raison 

des restrictions gouvernementales imposées à cause de la pandémie actuelle. 

 

11. Affaires courantes 

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

La présidente du Conseil et représentante au CA de l’AFOCSC, la conseillère Melinda 

Chartrand, rappelle que toutes les ententes collectives ont été signées. Ces ententes 

viendront à échéance en 2022. 

 

La conseillère Chartrand informe la table que la dernière édition de La Source a été 

publiée aujourd’hui. 

 

12. Présentations 

Sans objet. 

 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

Sans objet. 

 

14. Avis de motion 

Sans objet 

  

https://afocsc.org/wp-content/uploads/2020/05/la-source-mai-2020-.pdf
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15. Correspondances

15.01 Bulletin La Source, publié par l’AFOCSC – avril 2020

15.02 Lettre datée 12 mai 2020 adressée aux parents, tuteurs, tutrices des élèves de 12e

année de la part de la direction de l’éducation, monsieur André Blais, ayant pour 

objet : Report des cérémonies de graduation de 12e année 

15.03 Communiqué de l’AFOCSC daté du 12 mai 2020 ayant pour objet : Un nouveau 

directeur général à l’AFOCSC 

15.04 Communiqué de presse du 14 mai 2020 intitulé : Le ministre de l’Éducation Stephen 

Lecce et la députée Gila Martow reprennent contact avec des élèves du Csc MonAvenir via 

leur classe virtuelle 

15.05 Bulletin # 3 : INFO-TÉÉ – Printemps 2020 

15.06 Courriel envoyé aux parents, tuteurs, tutrices ayant pour objet : Fermeture des écoles 

prolongées jusqu’à la fin juin 

15.07 Lettre datée du 20 mai 2020 adressée aux parents, tuteurs, tutrices de la part de la 

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

fermeture des écoles 

15.08 Lettre du ministre de l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce, adressée aux parents 

qui réitère l’annonce faite par le gouvernement de prolonger la période de fermeture 

des écoles jusqu’à la fin juin. 

16. Motion de recevoir

Motion 11, Résolution 113/2020

L’élève conseiller Émile Trottier propose

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon

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

d’information et aux fins de discussion seulement :

 Correspondances

 Rapport RÉF.02-05/2020 – Plan de réfection 2019-2020

ADOPTÉE 

17. Questions diverses

Le conseiller Dominique Janssens rappelle aux membres du Conseil que plusieurs paroisses

offrent des messes virtuelles comme, par exemple, la paroisse St-Philippe à Burlington.

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, informe la table qu’un communiqué de 

presse annonçant la tenue, en format virtuel, de la 17e édition des Jeux de l’AESD qui se 

tiendront du 29 mai à 16 h au 31 mai à 20 h sera publié au cours des prochains jours. L’élève 

conseiller Émile Trottier indique que les élèves sont ravis de la tenue de l’événement. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 27 mai 2020 étant épuisés,

la réunion est levée à 20 h 06.

_________________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation Présidence du Conseil 

http://paroissestphilippe.ca/wordpress/



