
ORDRE DU JOUR N 9 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 30 septembre 2020

Par vidéoconférence  18 h 30 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, 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 

Diane Jamieson, surintendante de l’éducation 

Mikale Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Roxanne Hotte, direction adjointe, Apprentissage à l’ère numérique 

Carole Wilson, direction, leader de l’efficacité, palier secondaire 

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

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

30 septembre 2020, sous la forme modifiée/présentée.

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

5.1.1 Camps d’été virtuels (de la 4e à la 6e année) 

5.1.2 Cours d’été au palier secondaire 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 23 juin 2020

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 23 juin 2020, sous la 

forme présentée/modifiée.  

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

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

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

15 juillet 2020, sous la forme présentée/modifiée.  

6.3 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 12 août 2020 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

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

12 août 2020, sous la forme présentée/modifiée.  

6.4 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 août 2020 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 août 

2020, sous la forme présentée/modifiée.  

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 30 septembre 2020 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par  

Que le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 30 septembre 

2020. 

 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité de travail du 16 septembre 2020 

Aucune recommandation. 

 

9.2.2 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 23 septembre 2020 

Aucune recommandation. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.06-09/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 

10.2 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que les conseillers scolaires ______________, ______________, ______________, soient les délégués 

votant du Conseil lors du prochain congrès de la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones (FNCSF) qui se tiendra, exceptionnellement, le samedi 31 octobre 

2020 de midi à 14 h (approx) par visioconférence. 

 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que les conseillers scolaires ______________, _______________, ________________ soient nommés 

délégués votant substituts lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones (FNCSF). 

 

10.3 Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

La rencontre aura lieu en ligne du 19 au 24 octobre 2020. Le thème de la rencontre annuelle 

virtuelle est Agir pour l’avenir. Pour vous inscrire, suivez le lien en cliquant ici  
 

11. Affaires courantes 

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

 

12. Présentations 

Sans objet. 

  

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/
https://monassemblee.ca/congres-2020-agir-pour-lavenir/
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13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

13.3 Élèves conseillères 

 

14. Avis de motion 

 

15. Correspondances 

15.01 Communiqué de presse daté du 18 septembre 2020 intitulé « Ensemble plus que 

jamais ! » 

15.02 Correspondance datée du 13 juillet 2020adressée au Premier ministre de l’Ontario, 

l’honorable Doug Ford et au ministre de l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce de la 

part de la présidence du Toronto District School Board, Robin Pilkey, en ce qui a trait 

au retour en classe 

15.03 Communiqué de presse daté du 17 juillet 2020 intitulé « Le conseil scolaire catholique 

MonAvenir renomme son école secondaire desservant la région du Niagara 

15.04 Communiqué de presse daté du 27 juillet 2020 intitulé « Une nouvelle école 

secondaire catholique pour les francophones de Brampton et des projets d’extension 

pour les services de garde situés dans les écoles du Conseil 

15.05 Lettre datée du 25 août 2020 adressée aux bureaux de santé publique de la part de 

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

Embauche de personnel infirmier bilingue dans les écoles 

15.06 Correspondance datée du 16 juillet 2020 de la part du chef régional, Division du 

soutien aux élèves et des services régionaux, Andrew Locker adressée à la direction 

de l’éducation, André Blais, confirmant que le calendrier scolaire soumis répond aux 

exigences 

15.07 Note de service adressée aux présidences et des directions de l’éducation des 

conseils scolaires de la part du ministre de l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce 

ayant pour objet : « Lettre de félicitations » 

 

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 CDA.06-09/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 Correspondances 

 

17. Questions diverses 

17.1 Révision annuelle du Règlement de procédures à la réunion du Comité de travail 

d’octobre 2020 

 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil 




