
PROCÈS-VERBAL N 11 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 25 novembre 2020

Par vidéoconférence  18 h 34 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Geneviève Grenier, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

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 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Maryse Francella, 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 

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

Invité : 

François Roberge, associé, Baker Tilly 
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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 25 novembre 2020 ouverte à 18 h 34.

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Nous prenons 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 est récitée par les membres présents. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 202/2020

La conseillère Geneviève Grenier propose

Appuyée par le conseiller Maxime papillon

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

du 25 novembre 2020, sous la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modification : Le point 4.6.4 sera traité immédiatement après le 4.6.2. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Séance à huis clos

Motion 2, Résolution 203/2020

La conseillère Claire Thibideau propose

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens

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

Sans objet. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 28 octobre 2020

Motion 7, Résolution 208/2020 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil du 28 octobre 2020, 

sous la forme modifiée.  

ADOPTÉE 

Modification : La phrase suivante, au point 14.1 du procès-verbal de la réunion du Conseil du 

28 octobre 2020, « Il est entendu que la motion sera adoptée telle que présentée » sera modifiée 

comment suit : « Il est entendu que la motion sera mise au vote telle que présentée ». 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 28 octobre 2020 

Motion 8, Résolution 209/2020 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 

28 octobre 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

6.3 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 18 novembre 2020 

Motion 9, Résolution 210/2020 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Anne Godbout 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 

18 novembre 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Sans objet.

8. Affaires différées

Sans objet.
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9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 25 novembre 2020

Motion 10, Résolution 211/2020 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

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

25 novembre 2020. 

ADOPTÉE 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

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

Aucune recommandation. 

9.2.2 Réunion du Comité de travail du 11 novembre 2020 

1) Rapport PLA.11-11/2020 – Exploration du site 3722, route Fairway à Innisfil

Motion 11, Résolution 212/2020

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau

Que le Conseil ne manifeste pas d’intérêt pour le site 3722 route Fairway à

Innisfil tel que décrit dans le rapport PLA.11-11/2020 intitulé « Exploration du

site 3722, route Fairway à Innisfil ».

ADOPTÉE 

9.2.3 Réunion du Comité de vérification du 16 novembre 2020 

1) États financiers consolidés au 31 août 2020

Motion 12, Résolution 213/2020

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier

Que le Conseil adopte les états financiers consolidés au 31 août 2020.

ADOPTÉE 

Monsieur François Roberge, associé, Baker Tilly, présente le rapport de 

l’auditeur indépendant en lien avec les états financiers consolidés au 31 août 

2020. Il remercie les membres du Conseil et les membres du personnel du 

Service des ressources financières pour leur collaboration et participation à 

l’exercice de vérification qui s’est tenu à l’automne.  

Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente pour sa part les états 

financiers consolidés au 31 août 2020, tel qu’audité par les vérificateurs 

externes Baker Tilly. Pour sa part, la vice-présidente du Conseil et 

présidente du Comité de vérification, la conseillère Geneviève Grenier, 

remercie le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, pour la présentation. 

Elle remercie également monsieur François Robert, associé, Baker Tilly pour 

l’exercice de vérification effectué. 
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9.2.4 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 18 novembre 2020 

Aucune recommandation. 

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.08-11/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française

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

CDA.08-11/2020. 

À la demande de la table, le nom du rapport sera modifié de Comités d’admission aux 

écoles de langue française à Comités d’admission. 

10.2 Rapport FIN.19-11/2020 – Rapport financier du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 

Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente le rapport financier du 

1er septembre au 31 octobre 2020. Il précise que le Conseil a dégagé des surplus, car, 

entre autres, le salaire moyen budgété des enseignants est plus élevé que le réel et 

certaines formations n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie. Des ajustements 

seront donc faits au budget révisé qui sera présenté à la réunion mensuelle du 

Conseil du 16 décembre prochain.  

11. Affaires courantes

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

11.1.1 Plan de formation et journée Townhall 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, indique que deux 

conseillers scolaires du Conseil ont participé à deux journées de formation 

qui ont été offertes par l’AFOCSC. Ces formations avaient pour but de 

préparer les prochaines journées Townhall prévues au mois de décembre 

prochain. 

12. Présentation

12.1 Présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l’éducation – 

novembre 2020 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, présente le compte-rendu trimestriel 

du directeur de l’éducation. Il profite de l’occasion pour souligner la présence des 

membres du personnel qui ont été au poste depuis la fermeture des écoles au mois 

de mars, plus particulièrement les concierges qui ont procédé à la désinfection des 

écoles pour assurer la sécurité de tous les usagers. 

Monsieur Blais indique que tous les membres du personnel enseignant ont dû 

s’adapter au nouveau mode d’enseignement. Il rappelle que des cours d’été ont été 

offerts à près de 2 000 élèves et un camp d’été virtuel a été apprécié de plus de 500 

élèves. Il rappelle également que des journées d’accueil ont été organisées par les 

Services à l’élève pour assurer une transition pour les élèves des classes spécialisées. 
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Monsieur Blais profite de l’occasion pour convier les conseillers scolaires à se 

brancher aux soirées portes ouvertes virtuelles qui ont lieu en novembre. 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

13.1 Présidence

13.2 Conseillers/conseillères scolaires

13.3 Élèves conseillères

La présidence, les conseillers scolaires ainsi que les élèves conseillers présentent les 

activités auxquelles ils ont participé au cours du mois de novembre. 

La présidence Chartrand indique le ministre de l’Éducation, l’honorable Stephen 

Lecce continue de rencontrer, tous les lundis, les présidences et les directions de 

l’éducation des 72 conseils scolaires de la province. La présidence Chartrand indique 

également que le Ministère a modifié le règlement qui permettra aux enseignants 

retraités de travailler jusqu’à un maximum de 95 jours sans pénalité.  

14. Avis de motion

Aucun avis de motion.

15. Correspondances

15.01 Note de service de la direction générale de l’AFOCSC, monsieur Yves Lévesque, ayant

pour objet : NDS du Ministère concernant la modification du Règlement 463/97 

« Tenue de réunions électroniques et présence aux réunions » 

15.02 Note de service adressée aux présidences et aux directeurs de l’éducation des 

conseils scolaires de la part du ministre de l’Éducation, l’honorable Stephen Lecce et 

madame Nancy Naylor, sous-ministre de l’Éducation ayant pour objet :  Appui au 

fonctionnement des conseils scolaires pour l’année scolaire 2020-21 

15.03 Communiqué de presse de l’AFOCSC daté du 12 novembre 2020 ayant pour objet : 

« L’assouplissement du maximum de jours que peuvent travailler les éducatrices et 

les éducateurs aidera les écoles à mieux fonctionner en temps de pandémie. » 

15.04 Communiqué de presse daté du 26 octobre 2020 intitulé : Le Conseil scolaire 

catholique MonAvenir supporte la journée Passez au mauve de l’Ontario 

15.05 Communiqué de presse daté du 30 octobre 2020 intitulé : « Une diversité qui nous 

unit au Csc MonAvenir ! » 

15.06 Communiqué de presse daté du 16 novembre 2020 intitulé : « Mettons fin à 

l’intimidation ! » 

15.07 Correspondance de monsieur Parker Robinson, président de la Fédération des 

enseignantes et des enseignants de l’Ontario en ce qui a trait au réemploi des 

membres pensionnés du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario (RREO) 
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16. Motion de recevoir

Motion 13, Résolution 214/2020

L’élève conseillère Sophia Joseph propose

Appuyée par l’élève conseiller Annelle Sciberras

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

d’information et aux fins de discussion seulement :

 Rapport verbal – Activités de l’AFOCSC

 Rapport CDA.08-11/2020 – Comités d’admission aux écoles de langue française

 Présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l’éducation 2020

 Rapport FIN.19-11/2020 – Rapport financier du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

 Correspondances

ADOPTÉE 

17. Questions diverses

17.1 Reconnaissance papale

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, informe la table que le conseiller 

Marcel Levesque se verra décerné la médaille Pro Ecclesia et Pontifice lors d’une 

cérémonie présidée par Monseigneur Crosby lors de la fête de l’Épiphanie le 3 janvier 

prochain. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 25 novembre 2020 étant

épuisés, la réunion est levée à 21 h 50.

_________________________________________  _________________________________________ 

Direction de l’éducation         Présidence du Conseil 




