
PROCÈS-VERBAL N 3 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 27 janvier 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 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, 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 

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 27 janvier 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 

La prière est récitée par les membres présents. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 25/2021

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Roger Brideau

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

du 27 janvier 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 26/2021

Le conseiller Maxime Papillon propose

Appuyé 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 mensuelle du Conseil du 16 décembre 2020

Motion 6, Résolution 30/2021 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

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

16 décembre 2020, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, informe la table que la formation, Programme 

intensif sur les droits de la personne, sera offerte aux cadres des conseils scolaires. 

Le directeur de l’éducation Blais poursuit en remerciant les élèves conseillères d’avoir partagé 

l’information entourant la demande du Ministère auprès du RECFO de solliciter les élèves pour 

qu’ils soumettent leurs expériences, positives ou négatives, en ce qui a trait à l’inclusion et aux 

droits de la personne, sous forme d’un concours vidéo. 

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 27 janvier 2021

Motion 7, Résolution 31/2021 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyée par le conseiller Roger Brideau 

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

27 janvier 2021. 

ADOPTÉE 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

9.2.1 Réunion du Comité de travail du 13 janvier 2021 

Aucune recommandation. 
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9.2.2 Réunion du Comité de participation des parents du 19 janvier 2021 

Aucune recommandation. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.02-01/2021 – Comités d’admission 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, présente le rapport 

CDA.02-01/2021 sur les comités d’admission. 

 

10.2 Rapport DIR.03-01/2021 – Ligne de conduite CSL.3.1– Élection des élèves 

conseillers 

Motion 8, Résolution 32/2020 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL.3.1 – Élection des élèves conseillers 

selon le rapport DIR.03-01/2021 intitulé « Ligne de conduite CSL.3.1 – Élection des 

élèves conseillers ». 

ADOPTÉE 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, remercie les élèves conseillères Joseph et 

Sciberras pour leur contribution à la révision de cette ligne de conduite. 

 

11. Affaires courantes 

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

11.1.1 Congrès de l’AFOCSC 2021 

Un sondage de participation sera partagé afin d’obtenir le choix de 

participation de tous les calendriers aux différents congrès. 

 

12. Présentation 

Sans objet. 

 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, indique qu’elle a partagé 

avec madame Kelly Burke, Commissaire aux services en français de l’Ontario, le fait 

que les bureaux de santé publique ne publient pas d’information en français. 

 

La présidente Chartrand indique également qu’elle participera à une rencontre 

publique avec la ministre Caroline Mulroney dans les prochains jours. La présidente 

Chartrand indique qu’elle abordera la pénurie d’enseignants francophones. 

 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

Le conseiller Roger Brideau souligne qu’il était content de voir des élèves de l’ÉSC 

Monseigneur-de-Charbonnel prendre la relève lors d’une panne d’Internet du réseau 

Sel et Lumière pendant la récitation quotidienne du chapelet. 

 



 - 8 - 

Le conseiller Dominique Janssens, informe la table que l’annonce de 

l’agrandissement de l’ÉSC Sainte-Trinité a été faite par le bureau de la députée de 

Burlington Nord. À la demande du conseiller Janssens, l’administration partagera le 

communiqué et la lettre envoyée aux parents annonçant l’approbation de procéder 

aux appels d’offre. 

 

13.3 Élèves conseillères 

Les élèves conseillères informent la table que les rencontres des conseils des élèves 

n’ont pas eu lieu, à cause de la période d’examens et du confinement. Elles 

soulignent également qu’elles ont participé à la première partie de la formation 

Programme intensif sur les droits de la personne. 

 

14. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

15. Correspondances 

15.01 Note de service datée du 12 janvier 2021 acheminée par le ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce et madame Nancy Naylor, sous-ministre, ayant pour objet : 

Trousse d’action pour la santé mentale des élèves et ressources permettant d’assurer 

le bien-être du personnel 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique qu’une demande de ressources 

disponibles en français a été transmise au ministère de l’Éducation. 

 

16. Motion de recevoir 

Motion 9, Résolution 33/2021 

L’élève conseillère Sophia Joseph propose 

Appuyée par l’élève conseillère 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.02-01/2021 – 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 du Service des relations 

corporatives, fait état de la situation dans les écoles avant le congé de Noël. Elle 

rajoute que les deux semaines précédant le congé de Noël ont été très occupées. Elle 

souligne toutefois que le Conseil n’a pas eu à fermer d’écoles, même si plusieurs salles 

de classe ont été en isolement. Ceci a été rendu possible grâce au travail des 

directions d’écoles. 

  



- 9 - 

Madame Joly poursuit en indiquant que les écoles accueillent toujours des élèves qui 

sont à grands besoins. Le monitorage se poursuit et l’administration communiquera 

toute information au ministère de l’Éducation, le cas échéant. Elle termine en 

indiquant que tous les élèves ainsi que les membres du personnel devront compléter 

et rapporter un test d’auto-dépistage avant d’entrer dans une école ou un lieu de 

travail. Les élèves du palier secondaire et les membres du personnel devront le faire 

via un outil informatique qui a été élaboré à cet effet. Le dépistage pour les élèves du 

palier élémentaire devra être complété par les parents. Madame Joly poursuit en 

indiquant que les parents ont été informés que le port du masque est obligatoire de 

la 1re à la 12e année. 

En ce qui a trait aux tests de dépistage menés par le gouvernement, madame Joly 

indique qu’il pourrait y avoir des tests de dépistage faits dans les écoles où il y a des 

taux élevés de contagions.  

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du 27 janvier 2021 étant épuisés, la réunion est 

levée à 20 h 16. 

____________________________________   ____________________________________ 

       Directeur de l’éducation        Présidence du Conseil 




