
PROCÈS-VERBAL N4 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 14 avril 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 en retard 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absence motivée : 

Roger Brideau 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

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 14 avril 2021 ouverte à 18 h 40.

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 Donald Blais propose

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 14 avril 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 ÉDU.04-04/2021 – Calendrier scolaire 2021-2022

Motion 2 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver le calendrier scolaire 

2021-2022 tel que présenté dans le rapport ÉDU.04-04/2021 intitulé « Rapport sur 

le calendrier scolaire 2021-2022 », conditionnel à l’approbation du ministère de 

l’Éducation à la réunion du Conseil du 28 avril 2021. 

ADOPTÉE 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, explique que le calendrier proposé a été 

élaboré, comme dans les années précédentes, en consultation avec le conseil scolaire 

francophone limitrophe, afin d’économiser sur les coûts du transport scolaire des élèves. 

Le directeur de l’éducation indique, à la demande de la table, que la référence à un calendrier 

modifié signifie que les jours de travail des membres du personnel débutent avant le 

1er septembre. Il rappelle que le calendrier scolaire est identique pour les deux paliers : 

élémentaire et secondaire. 

La date limite de remise du calendrier scolaire approuvé au ministère de l’Éducation est le 7 mai 

prochain. 

Le directeur de l’éducation précise que, si l’enseignement au palier secondaire est offert en 

formule quadrimestre, lors de la rentrée scolaire 2021, toujours à cause de la pandémie, les 

dates d’examens seront modifiées. 



6.2 Rapport DIR.07-04/2021 – Élections des élèves conseillers 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, informe la table des étapes 

entourant les élections des élèves conseillers qui se tiendra de façon virtuelle, 

le 20 avril prochain. 

6.3 Rapport IMM.03-04/2021 – Avancement des projets de construction 

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

rapport d’avancement des projets de construction. Elle confirme que, à la 

demande de la table, deux projets devront être reportés à l’année prochaine, 

car le plus bas soumissionnaire est plus élevé que le montant alloué par le 

ministère de l’Éducation pour ces projets. 

7. Séance huis clos

Motion 3

Le conseiller Marcel Levesque propose

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens

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 mars 2021

Motion 7 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

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

2021, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le point 1, PNMI,

sera retiré du tableau.

Pour ce qui est du point 3, Calendrier de révision des politiques, cet élément ainsi 

que les attentes restent à clarifier. 

10. Avis de motion

Sans objet.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

12.1 Évaluations des réunions

Les conseillers scolaires sont invités à compléter le sondage d’ici le vendredi 

16 avril. 

12.2 Université Laurentienne 

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

indique que des discussions ont lieu au niveau de l’AFOCSC et du CODELF. 

Il précise que le CODELF acheminera une correspondance pour signaler son 

inquiétude.  

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

qu’une rencontre est prévue le 22 avril prochain ; le point sera abordé lors 

de cette rencontre. 

Le conseiller Dominique Janssens, représentant régional (centre) de 

l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, indique que l’organisme fait 

des pressions aux niveaux des gouvernements fédéral et provincial afin de 

rapatrier les programmes éliminés à l’Université Laurentienne vers 

l’Université de Sudbury. Il précise que l’AFO travaille également en coulisse 

avec la ministre du Développement économique et des Langues officielles, 

l’honorable Mélanie Joly. 



La conseillère Claire Thibideau rappelle que les institutions post-

secondaires sont de moins en moins bilingues. Elle souhaite que toutes les 

institutions éducationnelles de la province s’en mêlent. 

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

Fédération nationale des conseils scolaires francophones a soulevé le point 

lors d’une rencontre avec la ministre Joly. 

À la demande de la table, le directeur de l’éducation Blais donnera une mise 

à jour du nombre de cas de COVID-19 dans les écoles. Il précise que même 

si les écoles du Conseil sont présentement en semaine de relâche, la COVID 

ne prend pas de relâche. 

À la demande de la table en ce qui a trait à la vaccination des enseignants, 

le directeur de l’éducation Blais indique que les enseignants qui travaillent 

avec des élèves en difficulté seront vaccinés en priorité. 

13. Motion de recevoir

Motion 8

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas

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 DIR.07-04/2021 – Élections des élèves conseillers

 Rapport IMM.03-04/2020 - 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 12 mai 2021.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 14 avril 2021 étant

épuisés, la réunion est levée à 20 h 11.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation    Présidence du Comité 




