
PROCÈS-VERBAL N6 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 11 novembre 2020 

Par vidéoconférence ZOOM 18 h 30 

Présences : 

Dominique Janssens, président du Comité 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Melinda Chartrand 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Absences motivées : 

Geneviève Grenier 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Membres du personnel : 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

Martin Dubord, directeur adjoint, Service des ressources matérielles 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

Carole Wilson, leader de l’efficacité, palier secondaire 

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

Invitée : 

Laurie Robert, NRB Inc 



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

Le président du Comité, le conseiller Dominique Janssens, déclare la réunion du Comité de

travail du 11 novembre 2020 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d’ouverture 

En ce Jour du Souvenir 2020, la prière d’ouverture est présentée par monsieur 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 11 novembre 2020, sous

la forme présentée.

ADOPTÉE 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêt.

4. Audition de contribuables/délégations

4.1 Présentation - Construction modulaire 

Monsieur Martin Dubord, directeur adjoint, Service des ressources matérielles, 

présente madame Laurie Robert, vice-présidente, NRB Modular. 

Madame Laurie Robert procède à la présentation des solutions modulaires pour la 

construction d’écoles. Madame Robert répond aux questions des conseillers 

scolaires en ce qui a trait aux avantages de la construction modulaire pour 

d’éventuelles construction d’écoles. 

Le conseiller Donald Blais se joint à la réunion à 19 h 10. 

Monsieur Albert Aazouz, directeur, Service des Ressources matérielles, se joint à la réunion. 

Madame Laurie Robert quitte la réunion. 

5. Présentation

Sans objet.

6. Questions à l’étude

6.1 Rapport IMM.07-11/2020 – Avancement des projets de construction

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

IMM.07-11/2020 – Avancement des projets de construction. 

La présidente Chartrand précise qu’elle a rappelé au ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce, que le dossier de l’agrandissement de l’ÉSC Sainte-Trinité 

avait été envoyé au Ministère et était en attente d’une approbation. 



6.2 Rapport DIR.32-11/2020 – Directive administrative ADM.8. – Choix du nom 

d’une école 

La conseillère Anne Godbout demande de rajouter les mots « au moins » devant les 

mots « un des noms ».  

La table demande à l’administration d’apporter une révision additionnelle à la 

directive administrative afin d’ajouter qu’au moins un des trois noms soumis à la 

surintendance responsable de l’école soit le nom d’une femme. Le nom d’une école 

devrait être un exemple pour toute la communauté. 

Le rapport est donc déposé sur le bureau et l’étude de la directive administrative 

ADM.8 sera rapportée à une prochaine réunion du Comité de travail. 

Le rapport est donc déposé sur le bureau et l’étude de la politique PSE.7 sera 

rapportée à une prochaine réunion du Comité de travail. 

6.3 Rapport ÉDU.09-11/2020 – Politique PSE.7 – Les programmes du Baccalauréat 

international  

Motion 2 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver la politique PSE.7 – Les 

programmes du Baccalauréat international selon le rapport ÉDU.09-11/2020 intitulé 

« PSE.7 - Les programmes du Baccalauréat international » à la réunion du Conseil du 

25 novembre 2020. 

Madame Carole Wilson, leader de l’efficacité, palier secondaire, présente un aperçu des 

programmes de l’IB qui sont offerts dans les écoles du Conseil. Elle poursuit en précisant que 

quelque 2500 élèves suivent des cours de l’IB dans les écoles du Conseil. 

À la demande de la table, madame Wilson indique que tout le matériel pédagogique destiné aux 

élèves est disponible en français. Elle précise toutefois que certaines ressources utilisées par les 

enseignants ne sont disponibles qu’en anglais. 

Également à la demande de la table, la surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, précise 

que tous les élèves peuvent suivre les programmes de l’IB. Elle rappelle l’importance d’intégrer le 

programme de l’IB au programme cadre du gouvernement de l’Ontario. 

Madame Carole Wilson indique pour sa part que les élèves peuvent, s’ils le souhaitent, suivre un 

ou deux cours et non pas les six cours qui sont offerts dans le cadre du programme de l’IB. 

À la demande de la table à savoir quels avantages les élèves ayant suivi le programme de l’IB ont 

à leur sortie du secondaire, madame Wilson indique qu’il est difficile d’obtenir ces données une 

fois qu’un élève quitte le système. 



À la demande de la table, le but de la politique sera clarifié. 

Le rapport est donc déposé sur le bureau et l’étude de la politique PSE.7 sera rapportée à une 

prochaine réunion du Comité de travail. 

7. Séance huis clos

Motion 3

La conseillère Melinda Chartrand propose

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau

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 14 octobre 2020

Motion 8 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 14 octobre 2020, tel 

que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le message a été ajouté dans le dernier communiqué des conseillers scolaires. Ce point

sera retiré du tableau.

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

Aucune question diverse.

13. Motion de recevoir

Motion 9

La conseillère Anne Godbout propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

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

titre d’information et aux fins de discussion seulement :

 Affaires découlant des procès-verbaux

 Rapport IMM.07-11/2020 – 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 13 janvier 2021.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 11 novembre 2020 étant

épuisés, la réunion est levée à 21 h 27.

_________________________________________   _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation       Présidence du Comité 




