
PROCÈS-VERBAL N2 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 12 février 2020 

Salle du Conseil, siège social 19 h 

Présences : 

Dominique Janssens, président du Comité 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Nathalie Dufour-Séguin 

Geneviève Grenier 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Émile Trottier, élève conseiller (par audioconférence) 

Absences motivées : 

Anne Godbout 

Jo-Anne Thibodeau 

Roger Brideau 

Emily-Rose Njonde, élève conseillère 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives (par audioconférence) 

Jean Magny, surintendant de l’éducation (par audioconférence) 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

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



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

Le président du Comité de travail, le conseiller Dominique Janssens, déclare la réunion du

Comité de travail du 11 mars 2020 ouverte à 19 h.

1.1 Prière d’ouverture 

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 12 février 2020, sous la

forme présentée.

ADOPTÉE 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Audition de contribuables/délégations

Sans objet.

5. Présentation

Sans objet.

6. Questions à l’étude

6.1 Rapport ÉDU.04-02/2020 – Calendrier scolaire 2020-2021

Motion 2 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver le calendrier scolaire 

2020-2021 tel que présenté dans le rapport ÉDU.04-02/2020 intitulé « Rapport sur 

le calendrier scolaire 2020-2021 », conditionnel à l’approbation du ministère de 

l’Éducation, à la réunion du Conseil du 26 février 2020. 

ADOPTÉE 

Monsieur Jean Magny, surintendant de l’éducation, indique, à la demande de la table, que les 

conseils scolaires doivent, selon les directives du ministère de l’Éducation, inclure 194 jours dans 

le calendrier scolaire. Ceci inclut les jours de classes, les journées pédagogiques et les journées 

d’examen pour le palier secondaire. 

Monsieur Jean Magny quitte la réunion. 



6.2 Rapport ÉDU.07-02/2020 – Rapport statistique de fin d’année au Bureau du 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 

Motion 3 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver le rapport DIR.07-

02/2020 intitulé « Rapport statistique de fin d’année au Bureau du Commissaire à 

l’information et à la protection de la vie privée pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2019 », tel que présenté à la réunion du Conseil du 26 février 2020. 

ADOPTÉE 

Madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives, présente le 

rapport statistique de fin d’année du Bureau du Commissaire à l’information et à la protection 

de la vie privée. Madame Joly rappelle aux membres que le rapport doit être acheminé au plus 

tard le 28 février 2020. 

Madame Mikale-Andrée Joly quitte la réunion. 

6.3 Rapport IMM.02-02/2020 – Avancement des projets de construction 

Le rapport IMM.02-02/2020 – Avancement des projets de construction est présenté. 

7. Séance huis clos

Motion 4

La conseillère Melinda Chartrand propose

Appuyée par le conseiller Donald Blais

Que le Comité de travail se constitue en séance à huis clos.

ADOPTÉE 

La réunion du Comité de travail se poursuit en séance à huis clos. 



REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU COMITÉ 

8. Adoption des procès-verbaux

8.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2020

Motion 8 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2020, tel 

que présenté. 

ADOPTÉE 

La conseillère Dorothée Petit-Pas quitte la réunion. 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, informe la table que les points 1, 2 et 5

seront retirés du tableau.

10. Avis de motion

Sans objet.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

Aucune question diverse.

13. Motion de recevoir

Motion 9

L’élève conseiller Émile Trottier propose

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque

Que le Comité de travail reçoive en bloc, les documents déposés en réunion publique, à

titre d’information et aux fins de discussion seulement :

 Affaires découlant des procès-verbaux

 Rapport IMM.02-02/2020 – Avancement des projets de construction

ADOPTÉE 

15. Date et heure de la prochaine réunion du Comité de travail

La prochaine réunion du Comité de travail se tiendra le 11 mars 2020.

16. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 12 février 2020 étant

épuisés, la réunion est levée à 20 h 15.

_________________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation         Présidence du Comité 




