
PROCÈS-VERBAL N5 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 14 octobre 2020 

Par vidéoconférence ZOOM 18 h 30 

Présences : 

Dominique Janssens, président du Comité 

Donald Blais 

Roger Brideau 

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 

Absence motivée : 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

Colette Pradeilles, directrice, Service des ressources financières 

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

Invités : 

Jennifer Gauthier, parent 

Shirley Moore, parent 

Dr David Fisman, épidémiologiste 



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 14 octobre 2019 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d’ouverture 

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

Le conseiller Roger Brideau propose

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 14 octobre 2020, sous la

forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modification : Ajout au point 6.3 7) – Modification de la section 9.05 du Règlement de procédures 

Les conseillers Anne Godbout et Marcel Levesque se joignent à la réunion. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Audition de contribuables/délégations

4.1 Port du masque en salle de classe (présentation de mesdames Jennifer

Gauthier et Shirley Moore – avec la participation du Dr David Fisman, 

épidémiologiste, Université de Toronto) 

Mesdames Jennifer Gauthier et Shirley Moore, accompagnées de l’épidémiologiste Dr 

David Fisman, demandent aux élus scolaires de mandater le port du masque pour 

tous les élèves de la maternelle à la 12e année dans les écoles de Toronto. Les 

présentateurs terminent en indiquant que le port du masque peut freiner un 

événement super-propagateur. 

5. Présentation

Sans objet.

6. Questions à l’étude

6.1 Rapport IMM.06-10/2020 – Avancement des projets de construction

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, présente le rapport sur 

l’avancement des projets de construction. Madame Iskander indique, à la demande 

de la table, que les soumissions sont reçues selon le processus habituel, car les 

entrepreneurs ont déjà été pré-qualifiés. Les entrepreneurs incluent un facteur 

COVID-19 dans les prix soumis. 



6.2 Rapport FIN.18-10/2020 – Ligne de conduite CSL.10.1 – Remboursement des 

dépenses des conseillers scolaires 

Motion 2 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la ligne de conduite CSL 10.1- Remboursement des dépenses des 

conseillers scolaires, selon le rapport FIN.18-10/2020 intitulé « Ligne de conduite 

CSL.10.1 - Remboursement des dépenses des conseillers scolaires » à la réunion du 

conseil du 28 octobre 2020. 

ADOPTÉE 

Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente les modifications qui sont apportées à la ligne 

de conduite suite à la mise en œuvre de la nouvelle application en ligne qui sera utilisée pour les 

demandes de remboursement des conseillers scolaires. Pour sa part, madame Colette Pradeilles, 

directrice du Service des ressources financières, présente aux conseillers scolaires la nouvelle 

application Remboursements de frais de déplacement et d’Internet (RFDI) que les conseillers scolaires 

sont invités à utiliser. 

6.3 Rapport DIR.25-10/2020 – Révision annuelle du Règlement de procédures 

1 Section 4.01 – Date et heure 

Motion 3 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 4.01, Date et heure selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé 

« Règlement de procédures - Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 

2020. 

REJETÉE 

Les membres s’entendent que, lorsque les réunions ont lieu via vidéoconférence, les rencontres 

se tiendront à 18 h 30. 

2 Section 6.01 - Heure 

Motion 4 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 6.01, heure selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé 

« Règlement de procédures - Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 

2020. 

REJETÉE 

https://apps.cscmonavenir.ca/remboursements/pages/remplir.aspx


3 Section 7.01 – Date et heure 

Motion 5 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 7.01, Date et heure selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé 

« Règlement de procédures - Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 

2020. 

REJETÉE 

4 Section 9.03 – paragraphe 1) Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

Motion 6 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par le conseiller Roger Brideau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 9.03, paragraphe 1) Comité consultatif pour l’enfance en 

difficulté selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé « Règlement de procédures - 

Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 2020. 

ADOPTÉE 

5 Section 9.03 – paragraphe 5) Comité des appels de suspension et de renvoi 

Motion 7 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 9.03 – paragraphe 5) Comité des appels de suspension et de 

renvoi selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé « Règlement de procédures - Révision 

annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 2020. 

ADOPTÉE 

À la demande de la conseillère Anne Godbout, un lien hypertexte vers l’article 311.3 (9) de la Loi 

sur l’éducation sera rajouté au paragraphe de mandat du Comité des appels de suspension et de 

renvoi. 

6 Section 9.03 – paragraphe 7) Comité d’évaluation du rendement de la 

direction de l’éducation 

Motion 8 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 9.03, paragraphe 7) Comité d’évaluation du rendement de la 

direction de l’éducation selon le rapport DIR.25-10/2020 intitulé « Règlement de 

procédures - Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 octobre 2020. 



La conseillère Dorothée Petit-Pas propose en amendement à la motion 8 : 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le paragraphe 7) Comité d’évaluation du rendement de la direction de 

l’éducation soit modifié pour ajouter, sous la section composition que « le membre 

suppléant devrait participer aux réunions pour être aux faits des discussions ». 

Après discussion, la conseillère Dorothée Petit-Pas retire son amendement à la motion 8. 

Le conseiller Roger Brideau propose en amendement à la motion 8 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

Que les mots, sous la section composition du paragraphe 7), « pour chaque 

membre élu » soient retirés. 

ADOPTÉE 

La motion principale 8 est alors 

ADOPTÉE 

À titre de rappel, le directeur de l’éducation Blais indique qu’il y aura un seul membre suppléant. 

Les motions précédentes en ce qui a trait aux heures de début des réunions du Conseil ayant 

été rejetée, la motion suivante n’est pas traitée. 

7 Section 9.05 – Réunion ordinaire - Avis 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

apportées à la section 9.05, Réunion ordinaire - Avis selon le rapport DIR.25-10/2020 

intitulé « Règlement de procédures - Révision annuelle » à la réunion du Conseil du 28 

octobre 2020. 

8 Section 10.01 – Associations/Délégations - Composition 

Motion 9 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Roger Brideau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver les modifications 

proposées à la section 10.01, paragraphe 1) du Règlement de procédures selon le 

rapport DIR.25-10/2020 intitulé « Règlement de procédures - Révision annuelle » à la 

réunion du Conseil du 28 octobre 2020. 

REJETÉE 

Certains membres sont d’avis que la présidence élue du Conseil maîtrise davantage les dossiers 

et qu’elle devrait représenter le Conseil au CA de l’AFOCSC. 

La présidence du Conseil, la conseillère Chartrand, rend compte des actions qu’elle a entreprises 

dans son rôle de représentante du Conseil au CA de l’AFOCSC et des différentes représentations 

qu’elle effectue tant au niveau ministériel que communautaire.  



La conseillère Petit-Pas souligne, en point d’ordre, qu’il s’agit d’une demande pour voter pour le 

représentant au CA de l’AFOCSC et non des représentations faites par la présidence du Conseil. 

Le conseiller Brideau estime pour sa part que les présidences des conseils scolaires ont voté en 

faveur de s’attribuer le droit de représenter leur Conseil au CA de l’AFOCSC. 

6.4 Rapport EDU.08-10/2020 – Pandémie de la COVID-19 et impact sur les services 

de garde 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, rappelle que les services 

de garde font face à une grande pénurie de personnel, tout comme les écoles qui font 

face à une pénurie d’enseignants partout en province. Madame Iskander rajoute que 

les garderies sont toujours à élaborer leur budget. Elle rappelle finalement, à la 

demande de la table, que les éducatrices de la petite enfance ne peuvent travailler à 

plus d’un centre. 

6.5 Rapport DIR.26-10/2020 – Prolongation du cycle de la Planification stratégique 

Motion 10 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil de prolonger d’une année (jusqu’à 

la fin de l’année scolaire 2021-2022) la période prévue pour cette tranche de 

Planification stratégique tel que proposé dans le rapport DIR.26-10/2020 intitulé 

« Prolongation du cycle de la Planification stratégique » à sa réunion mensuelle du 28 

octobre 2020. 

ADOPTÉE 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, présente aux conseillers scolaires les raisons pour 

lesquelles l’administration demande une prolongation du cycle de la planification stratégique 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 afin de rattraper le retard accusé par les situations 

exceptionnelles de la dernière année comme, par exemple, la grève du zèle, les journées de grève 

en rotation et la pandémie actuelle. Toutes ces circonstances exceptionnelles ont rendu difficile la 

collecte de données. 

7. Séance huis clos

Motion 11

La conseillère Claire Thibideau propose

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

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 16 septembre 2020

Motion 17 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2020, 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le directeur de l’éducation Blais informe les membres qu’ils sont invités à acheminer leurs

questions par courriel pour obtenir des informations additionnelles quant au port du

masque chez les jeunes. Le directeur de l’éducation les fera suivre aux bureaux de santé

publique de la région concernée pour obtenir des réponses. Le point 2 sera retiré du

tableau.

10. Avis de motion

Sans objet.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

12.1 Réunion annuelle d’organisation – vote confidentiel à distance

Le directeur de l’éducation Blais informe les conseillers scolaires que 

l’administration étudie présentement toutes les possibilités pour la tenue d’un vote 

confidentiel à distance. 

13. Motion de recevoir

Motion 17

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon

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.06-10/2020 – Avancement des projets de construction

 Rapport EDU.08-10/2020 – Pandémie de la COVID-19 et impact sur les services de garde

ADOPTÉE 

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

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



15.2 Levée de la réunion 

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 14 octobre étant épuisés, 

la réunion est levée à 22 h 15. 

_________________________________________   _________________________________________ 

Direction de l’éducation         Présidence du Comité 




