
PROCÈS-VERBAL N 2 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 16 décembre 2020

Par vidéoconférence  18 h 30 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Anne Godbout, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Nathalie Dufour-Séguin 

Geneviève Grenier  

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absences motivées : 

Roger Brideau 

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 

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 
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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 16 décembre 2020 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 

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

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 14/2020

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin

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

du 16 décembre 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 15/2020

Le conseiller Maxime Papillon propose

Appuyé 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

Sans objet. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation du 2 décembre 2020

Motion 7, Résolution 20/2020 

La conseillère Claire Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Anne Godbout 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation du 2 

décembre 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 25 novembre 2020 

Motion 8, Résolution 21/2020 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

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

25 novembre 2020, sous la forme modifiée.  

ADOPTÉE 

Dans le cas de Toronto-sud, et suite à la question de la conseillère Godbout, le directeur de 

l’éducation, monsieur André Blais, affirme qu’il importe de considérer tout partenariat, incluant 

une location et un partage avec un conseil scolaire limitrophe afin d’y ouvrir une école 7-12 de 

500 places élèves. 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le nom du rapport des

comités d’admission a été modifié, tel que demandé. L’élément sera retiré du tableau.

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 16 décembre 2020

Motion 9, Résolution 22/2020 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

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

16 décembre 2020. 

ADOPTÉE 
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9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 9 décembre 2020 

Aucune recommandation. 

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.01-12/2020 – Comités d’admission

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

CDA.01-12/2020.  

À la demande de la table, la surintendante Iskander rappelle que toutes les règles du 

ministère de l’Éducation en ce qui a trait à la taille du groupe sont respectées avant 

d’accepter un nouvel élève. 

10.2 Rapport FIN.02-12/2020 – Budget révisé 2020-2021 

Motion 10, Résolution 23/2020 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Conseil approuve le budget révisé 2020-2021 selon le rapport FIN.02-12/2020 

intitulé « Budget révisé 2020-2021 ». 

ADOPTÉE 

Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente le budget révisé 2020-2021. Il 

rappelle les consignes présentement en vigueur en ce qui a trait à la qualité de l’air 

dans les écoles : l’aération se fait deux heures avant l’ouverture le matin et deux 

heures après l’heure des classes en après-midi. 

La présidente du Comité de vérification, la conseillère Geneviève Grenier, rappelle 

que le Comité de vérification peut être convoqué, au besoin, afin de participer au 

processus de consultation en cours. 

10.3 Rapport annuel de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil 

2019-2020 (Cliquez ici pour le lien) 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, remercie les membres du conseil 

d’administration, les enseignants et tous les membres du personnel administratif 

pour leur engagement auprès et pour les élèves. 

11. Affaires courantes

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

11.1.1 Congrès de l’AFOCSC 2021 

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

conseillère Melinda Chartrand, rappelle que l’assemblée générale annuelle 

se tiendra le samedi 15 mai en format virtuel. 

https://www.cscmonavenir.ca/publications/rapport1920/index.php
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La présidente Chartrand informe la table que le congrès prévu en mai 2021 

n’aura pas lieu en présentiel. Un format virtuel de la conférence sera 

proposé. 

12. Présentation

Sans objet.

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 conseillères présentent 

les activités auxquelles ils ont participé au cours des dernières semaines. 

La conseillère Geneviève Grenier quitte la réunion. 

14. Avis de motion

Sans objet.

15. Correspondances

15.01 Communiqué de presse daté du 3 décembre 2020 intitulé : Nouveau duo à la tête du

Csc MonAvenir – Melinda Chartrand et Anne Godbout élues par acclamation 

15.02 Communiqué de presse daté du 9 décembre 2020 intitulé : Une célébration bien 

réelle pour les élèves de l’ÉÉC Sainte-Anne de Milton – Monseigneur Douglas Crosby 

bénit la nouvelle école élémentaire catholique de Milton 

16. Motion de recevoir

Motion 11, Résolution 24/2020

L’élève conseillère Annelle Sciberras propose

Appuyée par l’élève conseillère 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 verbal – Activités de l’AFOCSC

 Rapport CDA.01-12/2020 – Comités d’admission

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

 Rapport annuel de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil 2019-2020

 Correspondances

ADOPTÉE 
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17. Questions diverses

17.1 COVID-19 – attentes Conseil pour les élèves après le retour du congé des fêtes

(Mikale-Andrée Joly) 

La directrice exécutive du Service des relations corporatives, madame Mikale-André 

Joly, informe la table des étapes entourant la fermeture des écoles pendant le temps 

des fêtes. Une correspondance sera acheminée aux parents citant les consignes à 

respecter pour le retour en classe prévu le 4 janvier 2021. Cette correspondance 

informera également les parents de communiquer tous les cas de Covid-19 

directement à une adresse courriel alors que les écoles seront fermées. 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que tous les membres du 

personnel ont été avisés qu’ils doivent s’assurer d’avoir tout leur équipement au cas 

où le ministère de l’Éducation décrèterait de fermer les écoles au retour du congé des 

fêtes. Le directeur de l’éducation Blais indique que, à ce jour, les élèves sont attendus 

en salle de classe le 4 janvier 2021, après le congé des fêtes. 

17.2 COVID-19 – attentes Conseil pour les membres du personnel après le retour du 

congé des fêtes (Vincent Nguyen Van Mai) 

Le chef administratif, monsieur Vincent Nguyen Van Mai, informe la table qu’une 

lettre a été acheminée aux membres du personnel quant aux attentes du Conseil par 

rapport à des quarantaines possibles en cas de voyage éventuel pendant le congé 

des fêtes. 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que les employés doivent 

consulter les directives de leur bureau de santé publique. 

17.3 Compte-rendu de la consultation du 8 décembre 2020 sur les zones de 

fréquentation scolaire des ÉÉC Georges-Étienne-Cartier, du Bon-Berger et du 

Sacré-Cœur (Suzanne Iskander) 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, offre un compte-rendu de 

la consultation sur les zones de fréquentations scolaires des ÉÉC Georges-Étienne-

Cartier, du Bon-Berger et du Sacré-Cœur. La présentation est maintenant disponible 

sur les sites internet des écoles. Les parents ont jusqu’au 8 janvier 2021 pour 

soumettre leurs avis et ou commentaires quant aux changements proposés. Un 

rapport sera présenté à la réunion du Comité de travail du mois de février 2021. 

17.4 Le conseiller Donald Blais rappelle l’importance que les enseignants soient considérés 

prioritaires dans l’ordre d’administration de vaccins, surtout si les écoles restent 

ouvertes. 

17.5 Le conseiller Maxime Papillon remercie l’administration pour la carte de Noël virtuelle 

et le choix musical. 
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18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 16 décembre 2020 étant épuisés, la

réunion est levée à 20 h 55.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation        Présidence du Conseil 




