
ORDRE DU JOUR N 5 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 31 mars 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 

Annic Mongrain-Rush, directrice, Service à l’élève 

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

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones

Nous aimerions prendre 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 (animée par Sébastien Lacroix, mercredi saint) 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion

Proposée par

Appuyée par

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

31 mars 2021, sous la forme modifiée/présentée.

3. Déclaration de conflit d’intérêts

4. Séance à huis clos

Motion

Proposée par

Appuyée par

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se constitue en séance à huis clos.
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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 Services à l’élève – Traite des personnes 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 24 février 2021

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 24 février 

2021, sous la forme présentée/modifiée.  

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 31 mars 2021

Motion 

Proposée par 

Appuyée par  

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

31 mars 2021. 
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9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

 

9.2.1 Réunion du Comité de travail du 10 mars 2021 

9.2.1.1 Rapport PLA.05-03/2021 – Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil n’approuve pas les propriétés mises en disponibilité par les 

autres conseils scolaires et les agences provinciales telles que décrites dans 

le rapport PLA.05-03/2021 intitulé « Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires et agences provinciales » 

et pour lesquelles le Conseil ne manifeste aucun intérêt soit :  
 

 Rockton ES, 1346, route 4th Concession ouest, Troy 

 Dr. John Seaton ES, 1279 Seaton Road, Sheffield 

 Mountain View ES, 299, rue Barton, Stoney Creek 

 Spring Valley ES, 1886, route Governors, Copetown 

 Spencer Valley ES, 441, route Old Brock, Greensville 

 

9.2.1.2 Rapport PER.07-03/2021 – Politique PER.9 – Pratiques d’embauche 

du personnel enseignant 

Motion 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Conseil approuve la politique PER.9 - Pratiques d’embauche du 

personnel enseignant selon le rapport PER.07-03/2021 intitulé 

« PER.9 - Pratiques d’embauche du personnel enseignant ». 

 

9.2.1.3 Rapport ÉDU.03-03/2021 – Politique PSE.19 – Premières nations, 

Métis et Inuit 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil approuve la politique PSE.19 –Premières nations, Métis et 

Inuit selon le rapport ÉDU.03-03/2021 intitulé « Politique PSE.19 – Premières 

nations, Métis et Inuit ». 

 

9.2.1.4 Communiqué des conseillers scolaires – avril 2021 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux parents 

– avril 2021. 
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9.2.2 Réunion du Comité de participation des parents du 23 mars 2021 

Aucune recommandation. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.04-03/2021 – Comités d’admission 

 

10.2 Rapport FIN.04-03/2021 – Rapport financier au 28 février 2021 

 

11. Affaires courantes 

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

11.1.1 Semaine de l’éducation catholique et formation des conseillers 

scolaires 

11.1.2 Assemblée générale annuelle de l’AFOCSC (virtuelle) le 15 mai 2021 

11.1.3 Congrès de l’ACCEC (virtuel) les 3 et 4 juin 2021 

 

12. Présentation 

12.1 Présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l’éducation 

 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

13.3 Élèves conseillères 

 

14. Avis de motion 

 

15. Correspondances 

15.01 Communiqué de presse daté de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 

catholiques daté du 25 février 2021 intitulé « La Cour suprême du Canada refuse 

d’entendre l’affaire Theodore en Saskatchewan. » 

15.02 Communiqué de presse daté du 25 mars 2021 intitulé « Le budget 2021 rate la cible 

à de nombreux égards pour l’éducation en langue française et catholique. » 

15.03 Correspondance datée du 23 mars 2021 de la part du Cardinal Collins qui invite les 

écoles et les paroisses de l’archidiocèse de Toronto à approfondir la figure du Sacré-

Cœur de Jésus afin de manifester la compassion du Christ pour le monde. 
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16. Motion de recevoir 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

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.04-03/2021 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 Compte-rendu trimestriel du directeur de l’éducation 

 Rapport FIN.04-03/2021 – Rapport financier au 28 février 2021 

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

 Correspondances 

 

17. Questions diverses 

17.1 COVID-19 – Mise à jour 

 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil 




