
PROCÈS-VERBAL N3 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 10 mars 2021 

Par vidéoconférence ZOOM 18 h 30 

Présences : 

Geneviève Grenier, présidente du Comité 

Melinda Chartrand, présidente du Conseil 

Anne Godbout, vice-présidente du Conseil 

Donald Blais 

Nathalie Dufour-Séguin 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Absences motivées : 

Roger Brideau 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

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

1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées

La présidente du Comité, la conseillère Geneviève Grenier, déclare la réunion du

Comité de travail du 10 mars 2021 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d’ouverture 

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



2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

Le conseiller Maxime Papillon propose

Appuyé par le conseiller Donald Blais

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 10 mars 2021, sous

la forme présentée.

ADOPTÉE 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Audition de contribuables/délégations

Sans objet.

5. Présentation

Sans objet.

6. Questions à l’étude

6.1 Rapport PER.07-03/2021 – Politique PER.XX – Pratiques d’embauche du

personnel enseignant 

Motion 2 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver la politique 

PER.XX - Pratiques d’embauche du personnel enseignant selon le rapport 

PER.07-03/2021 intitulé « PER.XX - Pratiques d’embauche du personnel 

enseignant » à la réunion du Conseil du 31 mars 2021. 

ADOPTÉE 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle qu’un numéro 

sera attribué à la politique avant sa présentation à la réunion mensuelle du 

Conseil du mois de mars 2021. 

Le chef administratif, monsieur Vincent Nguyen Van Mai, présente les détails 

entourant l’élaboration de la politique sur les pratiques d’embauche. Il 

rappelle que le Règlement 274/12 a été révoqué le 29 octobre 2020 alors 

qu’une politique d’embauche intérimaire est entrée en vigueur. Une version 

provisoire de la Note Politique/Programme (NPP) no 165 a été partagée avec 

les conseils scolaires ; la version finale a été publiée en février 2021. Le chef 

administratif rappelle que le ministère de l’Éducation a mandaté les conseils 

scolaires à mettre en œuvre leur propre politique d’embauche au plus tard 

le 31 mars, soit au même moment que l’entrée en vigueur de la NPP. 



Le chef administratif poursuit en rappelant que, lors des dernières 

négociations des conventions collectives de 2014, certains éléments n’étaient 

pas conformes à ceux des collègues anglophones. 

Il poursuit en expliquant les cinq éléments sous-jacents au processus 

d’embauche des enseignants : qualification et mérite; diversité, équité et 

droits de la personne; mobilité d’emploi; équité et transparence; et, 

monitorage et évaluation. 

À la demande de la table, le chef administratif Nguyen Van Mai, indique que 

les cinq éléments sont égaux. Il précise que les quatre premiers éléments 

sont en place à 99 %. La directive administrative sur le népotisme [PER.1.4 – 

Embauche de parents proches (Népotisme)] devra toutefois être mise à jour. 

Il rappelle que la directive administrative, reliée à la politique sur les 

pratiques d’embauche, est en cours d’élaboration. 

Le plus grand défi pour le Conseil sera de mettre en place le monitorage et 

l’évaluation, car la cueillette de données va à l’encontre de ce qui est 

préconisé par les administrateurs des ressources humaines. 

ADOPTÉE 

Le chef administratif, Vincent Nguyen Van Mai, quitte la réunion. 

6.2 Rapport ÉDU.03-03/2021 – Politique PSE.XX – Premières nations, Métis 

et Inuit 

Motion 3 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par la conseillère Anne Godbout 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver la politique 

PSE.XX –Premières nations, Métis et Inuit selon le rapport ÉDU.03-03/2021 

intitulé « Politique PSE.XX – Premières nations, Métis et Inuit », telle que 

présentée à la réunion du Conseil du 31 mars 2021. 

ADOPTÉE 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, présente les grandes 

lignes de la politique. Elle rappelle que le Conseil s’engage à offrir un 

programme d’études qui assure la réussite scolaire et l’inclusion des élèves 

des Premières Nations, Métis et Inuit. 

Elle rappelle que la politique assure l’intégrité, l’inclusion, la perspective et la 

voix des peuples autochtones. La politique met en place des attentes suite à 

la Commission de vérité et réconciliation. La politique permet à l’élève de se 

développer en profitant d’occasion de vivre des activités d’apprentissage 

alors que le ministère de l’Éducation souhaite monitorer le progrès et la 

réussite des élèves PNMI qui fréquentent les écoles. 



La surintendante Kozak poursuit en précisant que le Conseil souhaite 

accroître l’engagement et la sensibilisation des membres du personnel en 

collaboration avec les communautés autochtones et les partenaires. 

À la demande de la table, la surintendante Kozak confirmera si les facultés 

d’éducation offrent un volet PNMI aux futurs enseignants. La surintendante 

Kozak rappelle toutefois que des modules de formation sont offerts 

annuellement à tous les membres du personnel.  

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, renchérit en rappelant que 

le Conseil a initié des formations de sensibilisation qui sont offertes à tous 

les nouveaux enseignants. 

À la demande de la table, la surintendante Kozak rappelle que les 

apprentissages sont basés sur le programme cadre élaboré par le ministère 

de l’Éducation. Elle rappelle que c’est surtout la façon dont les enseignants 

dispensent l’apprentissage qui fait une différence. 

À la demande de la table, la surintendante Kozak rappelle que la politique a 

été élaborée à partir de la stratégie autochtone du ministère de l’Éducation. 

Elle rappelle qu’il est important de ne pas privilégier un groupe versus un 

autre. L’important est d’assurer le bien-être de tous les élèves et d’éviter le 

racisme inversé. 

Toujours à la demande de la table, à savoir comment le Conseil assure la 

réussite des élèves racialisés, le directeur de l’éducation, monsieur André 

Blais, rappelle aux membres que plusieurs formations destinées aux 

membres du personnel ont été offertes. Il invite également les membres à 

consulter la politique ADM.4 – Équité et éducation inclusive. 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, quitte la réunion. 

6.3 Rapport IMM.02-03/2021 – Avancement des projets de construction 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, fait une mise à 

jour des projets en cours. 

Pour ce qui est des services de garde, la surintendante Iskander rappelle que 

les travaux sont terminés : la garderie Les Lucioles, située à l’ÉÉC Jean-Paul II 

à Whitby, a reçu son permis tandis qu’à la Garderie Petit bateau, située à 

l’ÉÉC Le-Petit-Prince, l’entrepreneur poursuit la rectification des déficiences. 

Pour ce qui est du Centre éducatif Éveil aux savoirs situé à l’ÉÉC Saint-Jean-

Baptiste, la surintendante Iskander indique que l’appel d’offre sera lancé dès 

que le permis de construction aura été reçu. 

La surintendante Iskander termine en rappelant que la construction de 

l’ÉSC Père-René-de-Galinée devrait être complétée d’ici le mois de juillet. 

https://www.cscmonavenir.ca/publications/politiques/ADM.4.pdf


6.4 Communiqué des conseillers scolaires – avril 2021 

Motion 4 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver le communiqué 

des conseillers scolaires aux parents – avril 2021 à la réunion du Conseil du 

31 mars 2021. 

ADOPTÉE 

7. Séance huis clos

Motion 5

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon

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

ADOPTÉE 

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 10 février 2021

Motion 9 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 10 février 

2021, tel que modifié. 

Modification : Au point 7.3.4 du procès-verbal, 5e paragraphe, l’option à privilégier est 

l’option 1 et non l’option 3, tel qu’indiqué. La modification sera apportée aux archives. 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le point sur la stratégie sur le racisme a été traité et sera retiré du tableau.

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

12.1 Stratégie pour contrer le racisme au Csc MonAvenir

La stratégie pour contrer le racisme au sein des écoles du Csc MonAvenir est 

expliquée aux conseillers scolaires présents. 

12.2 Date de la réunion du Comité de travail, qui est prévue pendant la 

semaine de relâche du 12 au 16 avril 2021 

Les conseillers scolaires s’entendent pour maintenir la date prévue de la 

prochaine réunion du Comité au 14 avril 2021. 

12.3 Outils d’évaluation 

Un petit sondage informel sera partagé dès la fin de la réunion pour tous les 

conseillers scolaires afin d’évaluer le fonctionnement de la rencontre.  

De plus, la présidence informe les conseillers scolaires que des rencontres 

sont prévues, en compagnie de la vice-présidence, avec chaque conseiller 

scolaires afin d’établir des priorités régionales. 

Un calendrier des politiques à réviser sera élaboré afin de guider la table ; les 

conseillers scolaires sont invités à participer à l’élaboration de ce plan. 



12.4 Plans de formation 

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

formation sur les droits de la personne offerte par Osgoode Hall est 

pertinente ; elle rajoute toutefois que certains ont éprouvé des difficultés à 

compléter l’inscription. 

Le conseiller Dominique Janssens, président du Comité de démarchage 

politique, indique qu’il serait temps pour les membres du Comité de se 

rencontrer de nouveau. 

13. Motion de recevoir

Motion 10

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par la conseillère Melinda

Que le Comité de travail reçoive en bloc, les documents déposés en réunion

publique, à titre d’information et aux fins de discussion seulement :

 Tableau des affaires découlant

 Rapport IMM.02-03/2020 - Avancement des projets de construction

ADOPTÉE 

14. Date et heure de la prochaine réunion du Comité de travail

La prochaine réunion du Comité de travail se tiendra le 14 avril 2021.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 10 mars 2021

étant épuisés, la réunion est levée à 21 h 04.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation    Présidence du Comité 




