
PROCÈS-VERBAL N2 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 10 février 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 

Roger Brideau 

Nathalie Dufour-Séguin 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Absence motivée 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Membres du personnel 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

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

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 février 2021 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d’ouverture 

Le conseiller Dominique Janssens récite la prière d’ouverture. 



2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1

La conseillère Melinda Chartrand propose

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque

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

sous la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Le point 7.3.4 sera présenté immédiatement après le point 7.3.1. 

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 DIR.04-02/2021 – Rapport statistique de fin d’année au Bureau

du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 

Motion 2 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

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

DIR.04-02/2021 intitulé « Rapport statistique de fin d’année au Bureau du 

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2020 », tel que présenté à la réunion du Conseil 

du 24 février 2021. 

ADOPTÉE 

À la demande de la table, madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive du Service des 

relations corporatives, indique que trois demandes, reçues en 2020, ont été résolues ; une 

seule est reportée d’année en année et elle est maintenant en arbitrage auprès du 

commissaire. 

Également à la demande de la table, madame Joly indique que les demandes d’accès à 

l’information provenant des médias portent sur la confessionnalité des élèves inscrits 

dans les écoles du Conseil. 

Madame Mikale-Andrée Joly quitte la réunion. 



6.2 Rapport DIR.03-02/2021 – Politique PSE.7 – Les programmes du 

Baccalauréat international 

Motion 3 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

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

PSE.7 – Les programmes du Baccalauréat international selon le rapport 

DIR.03-02/2021 intitulé « PSE.7 - Les programmes du Baccalauréat 

international » à la réunion du Conseil du 24 février 2021. 

ADOPTÉE 

6.3 Rapport IMM.01-02/2021 – Avancement des projets de construction 

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

d’avancement des projets de construction. 

ÉSC Sainte-Trinité 

La surintendante Iskander informe la table de la cause des délais entourant 

l’obtention du permis pour l’agrandissement de l’ÉSC Sainte-Trinité. Elle 

rappelle que l’administration a soumis, en novembre 2020, des documents à 

la ville de Oakville, qui n’ont jamais été reçus. L’administration du Conseil a 

donc dû redéposer une demande au comité de variance de la ville. 

L’administration de la ville de Oakville a rassuré le Conseil que la demande 

soumise sera traitée en priorité. 

Garderie à Mississauga 

La surintendante Iskander indique, à la demande de la table, que les plans ont 

été soumis à la ville de Mississauga pour la garderie. La ville a demandé des 

clarifications auxquelles le Conseil a répondu. Le Conseil est toujours en 

attente du permis. 

Nouvelle école à Vaughan 

À la demande de la table, le directeur de l’éducation Blais rappelle que les 

travaux de démolition sont complétés pour la construction de la nouvelle école 

à Vaughan. Toutefois, la permission pour procéder à l’appel d’offre n’a toujours 

pas été reçue. Le directeur de l’éducation Blais rappelle que l’ouverture de 

cette école est prévue pour le mois de septembre 2023. 

ÉIC Renaissance (site Barhill) 

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

location de l’édifice logeant l’ÉIC Renaissance situé sur la rue Barhill peut être 

renouvelée pour deux années additionnelles. 



7. Séance huis clos

Motion 4

La conseillère Claire Thibideau propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

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 13 janvier 2021

Motion 9 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 

2021, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, informe la table que la conseillère 

scolaire de Toronto-Danforth du Toronto District School Board, madame Jennifer Story, a 

indiqué par retour de courriel qu’aucune piste de solution n'était envisageable. 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Monsieur André Blais, directeur de l’éducation, indique que les deux éléments

seront retirés du tableau.

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

12.1 À la demande de la table à savoir si les conseils scolaires ont été consultés

sur le report de la semaine de congé du mois de mars au mois d’avril, le 

directeur de l’éducation, monsieur André Blais, précise que le ministère de 

l’Éducation a indiqué prendre cette décision en consultation avec les 

bureaux de santé publique. Le Ministère a indiqué vouloir prendre une 

décision qui visera à assurer que les variants ne se propagent pas. 

Le directeur de l’éducation Blais indique que les écoles ajusteront les 

horaires des quadrimestres en fonction de la décision prise par le Ministère 

en ce qui a trait au report ou non de la semaine de relâche. 

12.2 À la demande de la table en ce qui a trait à la fermeture des cafétérias dans 

les écoles, le directeur de l’éducation Blais indique que les élèves peuvent 

prendre leur repas dans leur salle de classe, en respect des 

recommandations des bureaux de santé publique. 

Le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, et la surintendante de 

l’éducation, madame Suzanne Iskander, rappellent que les élèves n’ont pas 

le droit de manger lors des trajets en autobus. Il s’agit de la même consigne 

depuis toujours. De plus, le masque est maintenant obligatoire pour tous, 

et en tout temps, dans l’autobus. 



12.3 À la demande de la table à savoir pourquoi les élèves ne peuvent pas laisser 

leurs souliers à l’école, le directeur de l’éducation Blais rappelle que des 

bureaux de santé publique ont recommandé que les élèves n’utilisent pas 

leur casier, afin d’éviter les attroupements dans les couloirs de l’école. 

13. Motion de recevoir

Motion 10

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens

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.01-02/2021 - 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 10 mars 2021.

15. Levée de la réunion

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

étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 40.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation Présidence du Comité 




