
PROCÈS-VERBAL N 4 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 24 février 2021

Par vidéoconférence  18 h 30 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Anne Godbout, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Nathalie Dufour-Séguin 

Geneviève Grenier  

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absence motivée : 

Sophia Joseph, élève conseillère 

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 

Mikale Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Jean Magny, surintendant de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Debbie Callan, conseillère pédagogique, palier secondaire 

Carole Wilson, direction de l’Efficacité, palier secondaire 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

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 24 février 2021 ouverte à 18 h 30.

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 

Monsieur Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, récite la 

prière d’ouverture. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 38/2021

Le conseiller Marcel Levesque propose

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

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

du 24 février 2021, 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 39/2021

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

5.1.1 La stratégie d’éducation autochtone au Csc MonAvenir 

Mesdames Debbie Callan, conseillère pédagogique, palier secondaire et Carole 

Wilson, direction du Service de la programmation et leader de l’efficacité, palier 

secondaire, présentent La stratégie d’éducation autochtone au sein du Conseil.  

À la demande de la table, madame Callan, rappelle que le Comité d’éducation 

autochtone (CÉA) est composé de parents, d’enseignants, de directions d’école, 

de membres de la communauté autochtone, des membres de la nation Métis et 

des membres de la collectivité ainsi qu’un élève et un agent de liaison. Le CÉA 

dirige le plan d’action et l’évalue. 

Madame Callan indique que les membres du comité se rencontrent 

habituellement deux fois par année ; toutefois, cette année, les membres 

tiendront trois rencontres. À la demande de la table, un compte-rendu sera 

partagé quant à la mise en application du plan d’action et de l’évaluation des 

services. 

La présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, réitère l’importance 

de la consultation et de l’évaluation des services.  

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 janvier 2021

Motion 7, Résolution 44/2021 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

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

27 janvier 2021, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 16 février 2021 

Motion 8, Résolution 45/2021 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

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

16 février 2021, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 
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7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que l’élément 1, Agrandissement 

de l’ÉSC Sainte-Trinité, sera retiré du tableau, car le suivi a été fait. 

 

8. Affaires différées 

Sans objet. 

 

9. Recommandations des comités 

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 24 février 2021 

Motion 9, Résolution 46/2021 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

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

24 février 2021. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

 

9.2.1 Réunion du Comité de travail du 10 février 2021 

9.2.1.1 Rapport DIR.04-02/2021 – Rapport statistique de fin d’année au Bureau 

du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 

Motion 10, Résolution 47/2021 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil approuve le rapport DIR.04-02/2021 intitulé « Rapport 

statistique de fin d’année au Bureau du Commissaire à l’information et 

à la protection de la vie privée pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2020 ». 

ADOPTÉE 

 

9.2.1.2 Rapport DIR.03-02/2021 – Politique PSE.7 – Les programmes du 

Baccalauréat international 

Motion 11, Résolution 48/2021 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par le conseiller Roger Brideau 

Que le Conseil approuve la politique PSE.7 – Les programmes du 

Baccalauréat international selon le rapport DIR.03-02/2021 intitulé 

« PSE.7 - Les programmes du Baccalauréat international ». 

ADOPTÉE 
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9.2.1.3 Rapport PLA.03-02/2021 – Ajustement des zones de fréquentation 

scolaire des écoles élémentaires catholiques Georges-Étienne-

Cartier, du Bon-Berger et du Sacré-Cœur 

Motion 12, Résolution 49/2021 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Conseil approuve les secteurs de fréquentation scolaire tels que 

présentés dans le rapport PLA.03-02/2021 intitulé « Ajustement des 

zones de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques 

Georges-Étienne-Cartier, du Bon-Berger et du Sacré-Cœur ». 

ADOPTÉE 

 

9.2.1.4 Rapport PLA.04-02/2021 – Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 13, Résolution 50/2021 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Conseil n’approuve pas la propriété mise en disponibilité par le 

Toronto District School Board telle que décrite dans le rapport 

PLA.04-02/2021 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 :  

 

 Bannockburn Public School 

ADOPTÉE 

 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, estime qu’il est difficile pour le 

Conseil de démontrer un intérêt pour la location d’une propriété pour une durée d’une année. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.03-02/2021 – Comités d’admission 

Le rapport CDA.03-02/2021, Comités d’admission, est présenté. 

 

11. Affaires courantes 

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

La présidente du Conseil et représentante du Conseil au CA de l’AFOCSC, la conseillère 

Melinda Chartrand, informe la table que la prochaine réunion du CA aura lieu le 

9 mars prochain. Plus de détails seront partagés suite à cette rencontre. 

 

12. Présentation 

Sans objet. 
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13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

13.3 Élèves conseillères 

La présidence du conseil, les conseillers scolaires ainsi que l’élève conseillère 

Sciberras rendent compte des activités auxquelles ils ont participé au cours du mois. 

 

La présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, précise qu’elle participe 

toujours activement aux rencontres hebdomadaires avec le ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce. Elle indique qu’elle profite de ces rencontres pour 

soulever les inquiétudes qui touchent les réalités du Conseil : certificats temporaires 

d’enseignement pour les étudiants qui n’ont pas leur diplôme, tests de dépistage, 

nouvelles pratiques d’embauche pour les enseignants, entre autres. 

 

Le conseiller Brideau informe ses collègues qu’il a participé au Parcours Alpha, qu’il 

propose à tous de suivre. Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, précise 

qu’un suivi sera fait auprès du conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, 

monsieur Sébastien Lacroix, afin de déterminer quelles paroisses, sur le territoire du 

Conseil, offrent le Parcours Alpha. 

 

Le conseiller Marcel Levesque informe la table qu’il a communiqué avec le maire 

Eisenberger de la ville de Hamilton, qui lui a confirmé que la demande du Conseil 

quant à la construction de la nouvelle école secondaire catholique serait bel et bien 

traitée en priorité. 

 

L’élève conseillère Sciberras informe la table que les élèves conseillères ont participé 

à deux jours de formation du RECFO, dont un atelier sur le racisme. 

 

14. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

15. Correspondances 

15.01 Note de service 2021 : B01 – Fonds pour une rencontre scolaire sécuritaire du 

gouvernement fédéral et élargissement des tests ciblés dans les écoles 

15.02 Correspondance adressée au ministre de l’Éducation de la part des présidences du 

Ontario Art Education Association, Ontario Music Educators’ Association et du Council 

of Ontario Drama and Dance Educators 

15.03 Note de service datée du 2 février 2021 de la part du ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce, et de la sous-ministre de l’éducation, madame Nancy 

Naylor ayant pour objet : Certificat de qualification et d’inscription temporaire. 

15.04 Communiqué de presse daté du 1er février 2021 de l’Association franco-ontarienne 

des conseils scolaires catholiques intitulé : Fonds supplémentaires pour optimiser les 

mesures en place. 

15.05 Communiqué de presse daté du 1er février 2021 de l’Association franco-ontarienne 

des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) ayant pour objet : Fonds supplémentaires 

pour optimiser les mesures en place. 

https://alphacanada.org/essayez-alpha/#find-an-alpha
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15.06 Communiqué de presse daté du 12 février 2021 de l’Association franco-ontarienne 

des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) ayant pour objet : Décalage de la semaine 

de relâche 2021. 

15.07 Communiqué de presse daté du 17 février 2021 de l’Association franco-ontarienne 

des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) ayant pour objet : Bon retour en classes! 

15.08 Courriel daté du 18 février 2021 du directeur général de Ecoambassadeurs, 

monsieur Yves Danteu, ayant pour objet : Mois de l’Histoire des Noirs pour l’Avenir 

édition 2021 

 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, offre davantage de 

détails quant à la note de service 2021 : B01 qui se trouve au 15.01 de la rubrique 

correspondances. Elle précise que le Conseil a obtenu la confirmation, le 23 février 

dernier, que plusieurs projets ont été approuvés comme, entre autres, l’installation 

de robinets automatiques, coupe-feu avec aimants, stations de remplissage d’eau 

automatique, etc. La surintendante Iskander rappelle que tous les projets doivent 

être complétés avant le 31 décembre 2021. De plus, l’administration travaille 

étroitement avec le Service des approvisionnements et le ministère de l’Éducation 

quant à la possibilité de faire des achats groupés. 

 

16. Motion de recevoir 

Motion 14, Résolution 51/2021 

L’élève conseillère Annelle Sciberras propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

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.02-02/2021 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

 Correspondances 

ADOPTÉE 

 

17. Questions diverses 

17.1 COVID-19 – Mise à jour 

Madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, Service des Relations corporatives, 

profite de l’occasion, tout d’abord, pour remercier les directions d’école qui ont assuré 

la réouverture des écoles. Elle rappelle que les élèves et les membres du personnel 

doivent compléter un auto-dépistage actif avant d’accéder aux écoles et aux bureaux 

administratifs du Conseil. 

 

La directrice exécutive Joly rappelle qu’il y a un échange quotidien avec les treize 

bureaux de santé publique qui sont sur le territoire du Conseil. Elle souligne 

l’importance de comprendre les particularités de chaque région. Elle poursuit en 

indiquant que le ministère de l’Éducation a prévu des séances de dépistage 

asymptomatique dans certaines écoles. Elle précise que tous les conseils scolaires 

doivent pouvoir offrir, soit à 5 % de leurs écoles, ou à 2 % de leurs élèves, la possibilité 

d’accéder à des tests de dépistage rapide. Les parents sont invités à se procurer un 
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test de dépistage rapide. Le ministère de l’Éducation s’attend à ce que les conseils 

scolaires soumettent un plan qui indiquerait quelles écoles seraient les plus propices 

à recevoir le dépistage asymptomatique. Madame Joly poursuit en indiquant que les 

bureaux de santé publique ont été sensibilisés au fait que le Conseil couvre un grand 

territoire.  

À la demande de la table, madame Joly indique que les bureaux de santé publique 

ont été informés qu’ils doivent offrir des services en français. 

Toujours à la demande de la table et suite à la formation offerte par Osgoode Hall sur 

les droits de la personne, l’administration présentera, lors de la prochaine réunion du 

Comité de travail, la stratégie du Conseil pour contrer le racisme. Le directeur de 

l’éducation, monsieur André Blais, indique que l’administration s’est engagée à offrir 

une formation aux directions et aux directions adjointes d’école ; la première partie 

de la formation a déjà été offerte. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 24 février étant épuisés,

la réunion est levée à 21 h 10.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation    Présidence du Conseil 




