
ORDRE DU JOUR 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 

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

1.1 Prière d’ouverture 



2. Adoption de l’ordre du jour

Motion :

Proposée par :

Appuyée par :

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

présentée/modifiée.

3. 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) 

5. Présentation

Sans objet.

6. Questions à l’étude

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

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

dépenses des conseillers scolaires 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

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. 

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

1 Section 4.01 – Date et heure 

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. 

2 Section 6.01 - Heure 

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. 



3 Section 7.01 – Date et heure 

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

apportées à la section 7.02, 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. 

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

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.25-10/2019 intitulé « Règlement de procédures - 

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

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

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. 

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

direction de l’éducation 

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. 

7 Section 10.01 – Associations/Délégations - Composition 

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. 

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

de garde 

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

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

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. 



7. Séance huis clos

Motion :

Proposée par :

Appuyée par :

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

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

Proposée par :  

Appuyée par :  

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

que présenté/modifié. 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

10. Avis de motion

11. Correspondances

12. Questions diverses

12.1 Réunion annuelle d’organisation – vote confidentiel à distance

13. Motion de recevoir

Motion

Proposée par :

Appuyée par :

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

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. Levée de la réunion




