
PROCÈS-VERBAL N4 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 16 septembre 2020 

Par vidéoconférence ZOOM 18 h 30 

Présences : 

Dominique Janssens, président du Comité 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Geneviève Grenier 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absence motivée : 

Roger Brideau 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Mikale Andrée Joly, directrice, Service des relations corporatives 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires  

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



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

En raison de la pandémie actuelle et suite aux recommandations gouvernementales

de distanciations physiques, cette réunion du Comité de travail se tient via

vidéoconférence.

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

Comité de travail du 16 septembre 2020 ouverte à 18 h 30. 

1.1 Prière d’ouverture 

Monsieur Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, 

récite la prière. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

La conseillère Melinda Chartrand propose

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 16 septembre 2020,

sous la forme révisée.

ADOPTÉE 

Une version révisée de la trousse a été acheminée aux membres quelques minutes avant le 

début de la rencontre. Cette trousse révisée comprend un document qui rend compte des 

projets de réfection qui ont été effectués pendant la saison estivale 2020. 

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 IMM.05-09/2020 – Avancement des projets de construction

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

IMM.05-09/2020 et informe la table des derniers développements en ce qui a trait 

aux projets de construction. 

6.2 Mise à jour des projets de réfection – été 2020 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, présente les projets de 

réfection qui ont été effectués au cours de la saison estivale 2020. 



7. Séance huis clos

Motion 2

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas

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 11 mars 2020

Motion 7 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020, 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, indique que le point 1 - Capsule sur

l’agrandissement de l’espace francophone - sera retiré du tableau.

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

11.1 Correspondance datée du 31 août adressée aux parents de la part de la

direction de l’éducation en ce qui a trait au port du masque 

11.2 Correspondance datée du 10 septembre adressée aux parents de la part de 

la direction de l’éducation en ce qui a trait au port du masque 

11.3 Utilisation du masque non médical – Agence de la santé publique du Canada 

11.4 Guide pour la réouverture des écoles – Hôpital pour enfants de Toronto (en 

anglais) 

12. Questions diverses

12.1 Port du masque (Pétition pour rendre le port du masque obligatoire)

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, indique que des demandes pour 

rendre le port du masque obligatoire pour tous les élèves, de la maternelle à la 

12e année, ont été reçues avant même le début des classes. Monsieur Blais 

indique que, selon les recommandations du ministère de la Santé, du ministère 

de l’Éducation et de sept hôpitaux pour enfants de l’Ontario, le port du masque 

n’est pas recommandé pour les enfants de la Maternelle à la 3eme année.  Il 

énumère les raisons pour cette décision qui ont d’ailleurs été partagées avec les 

parents. Au nom de la transparence, l’administration a partagé les 

recommandations des treize bureaux de santé publique sur le territoire du 

Conseil et encouragé les parents d’adhérer à celles-ci. 

Monsieur Blais rappelle cependant que le port du masque est obligatoire pour 

tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, à bord de l’autobus scolaire. Il 

indique également que les enseignants portent à la fois un masque et une 

visière. 

https://www.sickkids.ca/PDFs/About-SickKids/81407-COVID19-Recommendations-for-School-Reopening-SickKids.pdf


À la demande de la table, l’administration fera un suivi avec un expert en 

médecine pédiatrique pour tenir une soirée d’information virtuelle quant au 

port du masque chez les tout-petits. 

12.2 Lever du drapeau franco-ontarien dans les communautés le 25 septembre 

Des cérémonies sont prévues en virtuel avec les élèves de partout sur le 

territoire. 

Le conseiller Blais informe la table qu’une levée du drapeau est prévue avec la 

députée provinciale Kusendova. Plus de détails sont à venir. 

12.3 Congrès de la FNCSF et de l’AFO 

Le congrès de l’AFO aura lieu en format virtuel. Des activités gratuites sont 

prévues toute la semaine. 

Les délégués et les délégués substituts au congrès de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones seront nommés lors de la prochaine 

réunion du Conseil. 

13. Motion de recevoir

Motion 8

La conseillère Anne Godbout propose

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin

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.05-09/2020 – Avancement des projets de construction

 Correspondances

 Port du masque

ADOPTÉE 

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

La prochaine réunion du Comité de travail se tiendra le 14 octobre 2020.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 16 septembre 2020

ayant épuisés, la réunion est levée à 21 h 47.

_________________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation  Présidence du Comité 




