
PROCÈS-VERBAL 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 

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 

Absence motivée : 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 
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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 31 mars 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 (animée par Sébastien Lacroix, mercredi saint) 

Monsieur Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, anime la 

prière d’ouverture en ce mercredi saint. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 52/2021

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Donald Blais

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

du 31 mars 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 53/2021

Le conseiller Maxime Papillon propose

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin

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

5.1.1 Services à l’élève – Traite des personnes 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, indique que Madame Annic 

Mongrain-Rush, direction des Services à l’élève, représente le Conseil au groupe 

de travail sur la lutte contre la traite des personnes. Il précise que le Conseil, et 

cinq autres conseils scolaires de la province, participe à ce groupe de travail 

organisé par le ministère de l’Éducation en collaboration avec le ministère des 

Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires depuis le mois de 

janvier 2021. 

Madame Mongrain-Rush rappelle que de la formation sera offerte auprès des 

membres du personnel afin de les sensibiliser à ce fléau. Elle indique également, 

à la demande de la table, que les enseignants font de la sensibilisation auprès 

des élèves en mettant l’emphase sur les relations saines et selon l’année d’étude 

des élèves. 

6. Adoption des procès-verbaux

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

Motion 7, Résolution 58/2021 

Le conseiller Roger Brideau propose 

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

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

2021, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le point 2 du tableau,

Parcours Alpha, sera retiré. Il rappelle que les paroisses suivantes offrent le parcours :

paroisse Assomption à Oshawa, paroisse Saint-Frère-André à York et la paroisse Saint-

Louis-de-France à Toronto.

8. Affaires différées

Sans objet.



 - 8 - 

 

9. Recommandations des comités 

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

Motion 8, Résolution 59/2021 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Anne Godbout 

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

31 mars 2021. 

ADOPTÉE 

 

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 9, Résolution 60/2021 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé la conseillère Geneviève Grenier 

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 

ADOPTÉE 

 

 

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, rappelle que, tel qu’indiqué lors de la réunion 

du Comité de travail du 10 mars dernier, aucune des propriétés mises en disponibilité dans ce 

rapport ne répond aux besoins actuels du Conseil dans la région de Hamilton. 
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9.2.1.2 Rapport PER.07-03/2021 – Politique PER.9 – Pratiques d’embauche 

du personnel enseignant 

Motion 10, Résolution 61/2021 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

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 ». 

ADOPTÉE 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que la politique adoptée a été 

mandatée par le ministère de l’Éducation. 

 

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

Métis et Inuit 

Motion 11, Résolution 62/2021 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

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 ». 

ADOPTÉE 

 

9.2.1.4 Communiqué des conseillers scolaires – avril 2021 

Motion 12, Résolution 63/2021 

Le conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux 

parents – avril 2021. 

ADOPTÉE 

 

9.2.2 Réunion du Comité de participation des parents du 23 mars 2021 

Aucune recommandation. 

 

La conseillère Dorothée Petit-Pas rappelle que les parents membres du Comité de 

participation des parents sont très impliqués. Une rencontre du sous-comité a eu lieu le 30 

mars dernier afin de finaliser l’organisation de l’atelier/conférence qui se tiendra le mercredi 2 

juin, en format virtuel. 
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10. Étude des rapports des membres de l’administration 

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

Madame Nicole Mollot, surintendante de l’éducation, rappelle que les comités 

d’admission se poursuivent. Elle rappelle toutefois qu’il y a des défis à tenir des 

comités d’admission en virtuel pour les élèves des niveaux pré-scolaires. 

 

À la demande de la table, le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, précise 

que les campagnes de recrutement se poursuivent, surtout chez les familles 

exogames. 

 

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

Le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, présente le 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 

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

conseillère Melinda Chartrand, rappelle que deux ateliers seront offerts, en 

format virtuel, lors de l’AGA qui se tiendra en mai prochain.  

 

12. Présentation 

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

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, présente le compte-rendu 

trimestriel du mois de mars 2021. Il profite de l’occasion pour remercier les 

membres du CA, et leur équipe, pour tout le travail effectué pendant le dernier 

trimestre. 

 

À la demande de la table et suite au succès retentissant de l’an dernier, madame 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation, indique que les Jeux de l’AESD auront 

lieu encore une fois en format virtuel cette année. L’événement se tiendra du 28 

au 30 mai et la remise des prix aura lieu le 4 juin. 

 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

13.3 Élèves conseillères 

La présidence du Conseil, les conseillers scolaires ainsi que les élèves conseillères 

rendent compte des activités auxquelles ils ont participé au cours du mois. 
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14. Avis de motion 

Aucun 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. 

 

16. Motion de recevoir 

Motion 13, Résolution 64/2021 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Claire Thibideau 

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 

ADOPTÉE 

 

17. Questions diverses 

17.1 COVID-19 – Mise à jour 

Madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives, 

rappelle que les lettres, informant les parents d’un cas de COVID-19 dans une école, 

sont acheminées seulement après que les bureaux de santé publique aient confirmé 

les renseignements en ce qui a trait aux cas de COVID-19. Madame Joly indique que 

les bureaux de santé publique sont saturés et qu’ils n’arrivent plus à compléter tous 

les traçages, car la progression des variants est accélérée. 

 

En ce qui a trait au dépistage asymptomatique, le Conseil est associé avec LifeLabs 

qui a reçu une liste d’écoles qui pourraient recevoir des cliniques de dépistage 

asymptomatique. 

 

À la demande de la table, le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle 

que rien n’a été déterminé quant à l’accès à l’inoculation des enseignants qui œuvrent 

auprès d’élèves à très grands besoins. 

 

Le conseiller Marcel Levesque quitte la réunion. 
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17.2 Les élèves conseillères, Sophie Joseph et Annelle Sciberras, demandent quelles sont 

les ressources en santé mentale qui sont disponibles pour les élèves. Madame Anik 

Gagnon, surintendante de l’éducation, indique que des ressources en santé mentale 

sont disponibles pour les élèves sur la page Internet du Conseil Bien-être et santé 

mentale. 

La surintendante de l’éducation Gagnon rappelle, à la demande de la table quant aux 

services d’aide en santé mentale offerts aux élèves, que des sentinelles ont été 

formées, au sein de chaque école secondaire du Conseil, pour dépister des élèves qui 

éprouvent des difficultés sur le plan de la santé mentale. Elle rappelle qu’il y a des 

personnes ressources formées à l’intérieur de l’école et des ressources externes 

comme, par exemple, Jeunesse J’écoute. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 31 mars 2021 étant

épuisés, la réunion est levée à 21 h 23.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation        Présidence du Conseil 

https://www.cscmonavenir.ca/bien-etre/
https://www.cscmonavenir.ca/bien-etre/



