
PROCÈS-VERBAL N 10 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 28 octobre 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 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absence motivée : 

Dorothée Petit-Pas 

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 

Marthe Métayer, conseillère aux communication, Service des relations corporatives 

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

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, déclare la réunion du Conseil

du 28 octobre 2020 ouverte à 18 h 30.

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 

La prière d’ouverture est récitée. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 178/2020

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

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

du 28 octobre 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 179/2020

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée 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

5.1.1 Service des relations corporatives 

5.1.1.1 Processus de communications et suivis lors de cas de la COVID-19 

Mesdames Mikale-Andrée Joly, directrice du Service des relations 

corporatives et Marthe Métayer, conseillère aux communications, 

présentent le processus de communications et les suivis à effectuer lors 

de déclarations de cas la COVID-19 dans les écoles. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 30 septembre 2020

Motion 8, Résolution 185/2020 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Roger Brideau 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 30 septembre 2020, 

sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Sans objet.

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 28 octobre 2020

Motion 9, Résolution 186/2020 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

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

28 octobre 2020. 

ADOPTÉE 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité de vérification du 5 octobre 2020 

Aucune recommandation. 
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9.2.2 Réunion du Comité de travail du 14 octobre 2020 

1) Rapport PLA.10-10/2020 – Rapport portant sur les propriétés déclarées

excédentaires d’autres conseils scolaires

Motion 10, Résolution 187/2020

La conseillère Claire Thibideau propose

Appuyée par le conseiller Roger Brideau

Que le Conseil n’approuve pas l’acquisition de la propriété mise en

disponibilité par le Durham Catholic School Board tel que décrit dans le

rapport PLA.10-10/2020 intitulé « Rapport portant sur les propriétés

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires et agences provinciales »

et pour laquelle le Conseil ne manifeste aucun intérêt soit :

 Ajax-Audley, 65 route Ainley, Ajax

ADOPTÉE 

2) Rapport FIN.18-10/2020 – Ligne de conduite CSL.10.1 – Remboursement

des dépenses des conseillers scolaires

Motion 11, Résolution 188/2020

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par la conseillère Geneviève Grenier

Que le Conseil approuve 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 ».

ADOPTÉE 

3) Rapport DIR.26-10/2020 – Prolongation du cycle de la Planification

stratégique

Motion 12, Résolution 189/2020

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose

Appuyée par le conseiller Donald Blais

Que le Conseil prolonge 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 ».

ADOPTÉE 

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

Motion 13, Résolution 190/2020

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyée par la conseillère Anne Godbout

Que le Conseil approuve 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 ».

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

Motion 14, Résolution 191/2020 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Anne Godbout 

Que le Conseil approuve 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 ». 

ADOPTÉE 

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

direction de l’éducation

Motion 15, Résolution 192/2020 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Conseil approuve 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 ». 

ADOPTÉE 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que les changements seront 

apportés au Règlement de procédures qui sera affiché sur le site Internet du Conseil d’ici la fin 

du mois de novembre prochain. 

9.2.3 Réunion du Comité de participation des parents du 20 octobre 2020 

Aucune recommandation. 

9.2.4 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 21 octobre 2020 

Rapport DIR.27-10/2020 – Nominations au Comité consultatif en enfance 

en difficulté 

Motion 16, Résolution 193/2020 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le Conseil approuve les nominations de mesdames Manoushka Aimable, 

coordonnatrice – Programme La Passerelle 6-17, Centre francophone du Grand 

Toronto, Cindy Zamiska, superviseure des services en français, Services à la 

famille catholiques de Durham ainsi que Joanne Bovine, coordonnatrice 

bilingue, Contact Niagara comme membres du Comité consultatif pour l’enfance 

en difficulté, pour le terme se terminant le 30 novembre 2022 selon le rapport 

DIR.27-10/2020 intitulé « Nominations au Comité consultatif pour l’enfance en 

difficulté ». 

ADOPTÉE 

Madame Nathalie Pelletier a démissionné de son poste de directrice des Services à la famille 

au sein de La Clé. Sa nomination, qui avait été recommandée au niveau du Comité consultatif 
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pour l’enfance en difficulté lors de la réunion du 21 octobre, n’a pas été recommandée au 

Conseil.  

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.07-10/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française

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

CDA.07-10/2020.  

10.2 Messages de vos conseillers scolaires - Novembre 2020 

Motion 17, Résolution 194/2020 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents – 

novembre 2020. 

ADOPTÉE 

À la demande de la table, un communiqué adapté à chaque région sera acheminé aux parents. 

10.3 Rapport verbal – Mise à jour de conformité du site Internet - Loi sur l'accessibilité 

Monsieur Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif, informe la table que la nouvelle 

date de conformité est repoussée du 1er janvier 2021 au mois de juin 2021. 

Il indique que le Conseil a fait appel à une firme externe pour mettre à jour le site 

Internet aux normes requises pour l’accessibilité. Il estime qu’une grande partie de la 

migration sera complétée d’ici la mi-novembre. Par la suite, l’administration 

s’assurera que tout est conforme aux exigences de la Loi. 

11. Affaires courantes

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

Sans objet. 

12. Présentations

Sans objet.

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

13.1 Présidence

13.2 Conseillers/conseillères scolaires

13.3 Élèves conseillères

La présidence ainsi que les conseillers scolaires et les élèves conseillères rendent 

compte des activités auxquelles ils ont participé au cours du dernier mois. 
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14. Avis de motion

14.1 La conseillère Nathalie Dufour-Séguin, conseillère scolaire de la région de Toronto-

Ouest, a déposé un avis de motion, par écrit, le jeudi 22 octobre 2020, auprès de la 

direction de l’éducation, monsieur André Blais, selon l’article 5.09 du Règlement de 

procédure - Avis de motion. 

Préambule : 

Étant donné que la région de Toronto a le plus haut taux de cas de la COVID-19 en 

province, que ces nombres continuent à augmenter depuis septembre et que les 

spécialistes rapportent que les plus jeunes enfants peuvent être porteurs du virus 

sans pour autant avoir de symptômes ou être malades et ainsi le transmettre sans le 

savoir ; 

Étant donné que la majorité des conseils scolaires de la région de Toronto imposent 

le port du masque pour tous, de la maternelle à la 12e année ; 

Motion 18, Résolution 195/2020 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Appuyée par la conseillère Anne Godbout 

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir rende obligatoire le port du masque 

pour les élèves de la maternelle à la 12e année dans ses écoles de la région de Toronto 

(est et ouest) selon la liste des écoles ci-dessous : 

 École élémentaire catholique du Bon-Berger

 École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier

 École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande

 École élémentaire catholique Saint-Michel

 École élémentaire catholique du Sacré-Coeur

 École élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce

 École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel

 École élémentaire catholique Sainte-Madeleine

 École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville

Le conseiller Roger Brideau demande, en point d’ordre, que le proposeur de la motion change 

le libellé de la motion en incluant tous les élèves de toutes les écoles sur le territoire du 

Conseil. Il est entendu que la motion sera mise au vote telle que présentée. 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, rappelle que si la motion est adoptée, on devra 

aviser les parents pour une mise en œuvre d’ici le lundi 2 novembre 2020. 
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Le conseiller Brideau demande un vote inscrit. 

 

POUR :       CONTRE : 

Melinda Chartrand     Roger Brideau 

Donald Blais      Dominique Janssens 

Nathalie Dufour-Séguin    Marcel Levesque 

Anne Godbout 

Geneviève Grenier 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne-Thibodeau 

 

La motion est 

ADOPTÉE 

 

À la demande de la table, un rapport indiquant les recommandations des bureaux de santé 

publique sera présenté lors de la prochaine réunion du Comité de travail. 

 

15. Correspondances 

16.01 L’Ontario prend des mesures pour assurer l’embauche des meilleurs enseignants et 

enseignantes 

16.02 L’Ontario investit 550 millions de dollars pour construire et moderniser des écoles 

16.03 L’Ontario élargit les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes 

 

16. Motion de recevoir 

Motion 19, Résolution 196/2020 

L’élève conseillère Annelle Sciberras propose 

Appuyée par l’élève conseiller Sophia Joseph 

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

d’information et aux fins de discussion seulement : 

 Rapport CDA.07-10/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 Rapport verbal – Mise à jour de conformité du site Internet - Loi sur l'accessibilité 

 Correspondances 

ADOPTÉE 

 

17. Questions diverses 

17.1 Présentation sur le port du masque 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, demande aux conseillers scolaires 

de prendre le pouls de leur communauté en ce qui a trait au port du masque pour les 

élèves de la maternelle à la 3e année. 

 

La présidence Chartrand indique qu’il y a beaucoup d’inquiétudes dans l’ensemble 

des conseils scolaires dans la province alors que des parents ont opté de ne pas 

inscrire leurs enfants à l’école. Ceci résulte à un manque à gagner au niveau des 

conseils scolaires.  
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Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, rappelle que la croissance prévue au budget 

adopté est de 0,8 %. Présentement, le Conseil connaît une décroissance de 0,9 %. Il 

rappelle également que les effectifs sont acheminés au ministère de l’Éducation le 

31 octobre de chaque année. Le Ministère doit faire l’annonce de nouvelles 

allocations dans les prochaines semaines. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 28 octobre 2020 étant épuisés, la

réunion est levée à 21 h 52.

_________________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation         Présidence du Conseil 




