
Procès-verbal N 7 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 26 mai 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 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

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

Invité : 

Jean-Guy Fréchette, Solstice Affaires publiques 
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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 26 mai 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) 

Le conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, monsieur Sébastien Lacroix, anime 

la prière d’ouverture de la réunion du Conseil du 26 mai 2021. 

Le conseiller Donald Blais se joint à la réunion 

La conseillère Geneviève Grenier se joint à la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 78/2021

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par la conseillère Claire Thibodeau

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

du 26 mai 2021, sous la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modification : Le point 4.6.3 sera traité avant le point 4.6.2. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts

4. Séance à huis clos

Motion 2, Résolution 79/2021

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Donald Blais

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

Sans objet.

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 28 avril 2021

Motion 13, Résolution 85/2021 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 28 avril 

2021, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que les points seront traités

lors de la prochaine réunion.

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 26 mai 2021

Motion 14, Résolution 86/2021 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

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

26 mai 2021. 

ADOPTÉE 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

Comité de travail du 12 mai 2021 

Rapport PLA.07-05/2021 – Rapport portant sur les propriétés déclarées 

excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 15, Résolution 87/2021 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil n’approuve pas la propriété mise en disponibilité par le Durham District 

School Board telle que décrite dans le rapport PLA.07-05/2021 intitulé « Rapport 

portant sur les propriétés déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires et 

agences provinciales » et pour laquelle le Conseil ne manifeste aucun intérêt soit :  

 Ritson PS, 300 route Ritson sud, Oshawa

ADOPTÉE 
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10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.06-05/2021 – Comités d’admission 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, informe la table que 

l’administration poursuit les rencontres de comités d’admission pour la rentrée 

scolaire de septembre 2021. 

 

À la demande de la Table, la surintendante Iskander indique que la plupart des 

rencontres ont lieu via Google Meet ou par un autre moyen de communication 

électronique (Teams ou ZOOM) selon l’application disponible chez les parents. 

 

10.2 Rapport DIR.11-05/2021 – Politique ADM.29 – Protocole des drapeaux 

Motion 16, Résolution 88/2021 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par le conseiller Donald Blais 

Que le Conseil approuve la politique ADM.29 – Protocole des drapeaux selon le 

rapport DIR.11-05/2021 intitulé « Politique ADM.29 - Protocole des drapeaux ». 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, présente le rapport ADM.29 – Protocole des 

drapeaux. Il rappelle que la politique doit refléter la décision qui a été prise à huis clos. 

 

Le conseiller Brideau demande un vote inscrit : 

 

En faveur Contre 

Donald Blais Roger Brideau 

Anne Godbout Dominique Janssens 

Nathalie Dufour-Séguin Maxime Papillon 

Geneviève Grenier 

Marcel Levesque 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Melinda Chartrand 

 

La motion est 

ADOPTÉE 

 

L’élève conseillère Sophia Joseph demande que son vote, en faveur, soit consigné au procès-

verbal. 

 

L’élève conseillère Annelle Sciberras demande que son vote, en faveur, soit consigné au 

procès-verbal. 

  



 - 12 - 

11. Affaires courantes 

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

La représentante du Conseil au conseil d’administration de l’AFOCSC, la conseillère 

Melinda Chartrand, rappelle que la prochaine rencontre du CA aura lieu le 10 juin. 

 

12. Présentation 

Sans objet. 

 

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

La présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, indique que le format 

de son rapport sera révisé afin de s’aligner avec les rapports trimestriels de la 

direction de l’éducation qui est en lien avec la planification stratégique du Conseil. 

 

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. 

 

14. Avis de motion 

Le conseiller Roger Brideau a déposé un avis de motion, par écrit, le vendredi 14 mai 2021 

auprès de la direction de l’Éducation, monsieur André Blais selon l’article 5.09 du Règlement 

de procédures – Avis de motion. 

 

Le conseiller Brideau indique ce qui suit : 

 

« Nous devons distinguer publiquement la différence de nos écoles francophones entre le 

Conseil Viamonde et notre Conseil. » 

 

« Il est évident que tous nos élèves veulent avoir un sens d’appartenance et d’inclusion avec 

nos églises catholiques. » 

 

Motion 17 

Le conseiller Roger Brideau propose 

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil place sur les mâts de ses écoles, au palier élémentaire et au palier secondaire, le 

drapeau catholique (Vatican) en permanence. 

 

Le conseiller Roger Brideau explique que le drapeau du Vatican inclut tous ceux qui fréquentent 

les écoles catholiques. Le drapeau sert à identifier l’appartenance de tous et leur permet de 

s’identifier davantage. 

 

Le conseiller Brideau indique que si cette motion est acceptée, le Conseil devra permettre à 

l’administration le temps nécessaire pour ériger les mâts nécessaires qui permettront de hisser 

les drapeaux autorisés par le protocole stipulé dans la politique ADM.29 – Protocole des 

drapeaux. 
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La Table rappelle que toutes les écoles du Conseil arborent fièrement une croix qui est le 

symbole de la foi catholique. 

 

Le directeur de l’éducation Blais rappelle que l’administration pourra présenter une étude de 

faisabilité, à l’automne, qui proposera les coûts associés à l’installation du nombre de mâts 

nécessaires pour hisser tous les drapeaux : canadien, franco-ontarien et, si adopté, du Vatican. 

 

Les membres de la Table sont d’accord que la motion présentée devrait être déposée sur le 

bureau et étudiée à l’automne prochain, une fois que l’administration aura procédé à une étude 

de faisabilité. 

 

Motion 18, Résolution 88/ 2021 

Le conseiller Dominique Janssens propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que l’avis de motion présenté par le conseiller Brideau soit déposé sur le bureau afin de 

permettre à l’administration de procéder à une étude de faisabilité qui sera présentée lors 

d’une réunion du Comité de travail au plus tard au mois d’octobre 2021. 

ADOPTÉE 

 

15. Correspondances 

15.01 Lettre pastorale sur le Sacré-Cœur de Jésus de la part de Son Éminence, Cardinal 

Thomas Collins, archevêque de Toronto 

15.02 Lettre adressée à la présidence du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, de la 

part du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, 

l’honorable Monte McNaughton, annonçant le financement accordé dans le cadre 

du partenariat continue du Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario 

(PAJO) 

15.03 Communiqué de presse daté du 29 avril 2021 intitulé « Événements virtuels, 

dialogues et action de grâce : la Semaine de l’éducation catholique 2021 invite à 

cultiver l’espérance. » 

15.04 Communiqué de presse daté du 29 avril 2021 intitulé « Deux élèves conseillères 

élues en virtuel pour l’année scolaire 2021-2022 ! » 

15.05 Correspondance datée du 3 mai 2021 adressée à la présidence du Conseil, la 

conseillère Melinda Chartrand de la part du président du Conseil scolaire 

francophone de la Colombie-Britannique, monsieur Patrick Gatien, et de la part de 

la présidente de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, 

madame Suzana Straus remerciant le Conseil de la participation de madame Nicole 

Bradley-Robichaud 

15.06 Communiqué de presse daté du 3 mai 2021 intitulé « Semaine de la santé mentale 

2021 : quand on met les mots, on apaise les maux. Il est temps de #ParlerPourVrai 

de ce qu’on ressent. » 

15.07 Correspondance datée du 6 mai 2021 adressée à la présidence du Conseil, la 

conseillère Melinda Chartrand, de la part de la présidence du Conseil scolaire 

catholique Providence, madame Diane Sauvé ayant pour objet : Expansion des tests 

ciblés 
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15.08 Correspondance datée du 10 mai 2021 adressée à l’honorable Stephen Lecce, 

ministre de l’Éducation, de la part de la présidence du Conseil, la conseillère Melinda 

Chartrand, en ce qui a trait à l’apprentissage à distance. 

15.09 Note datée du 13 mai 2021 acheminée aux bureaux de santé publique par le 

ministère de la Santé leur demandant d’assurer la planification de la vaccination des 

jeunes de 12 à 17 ans. 

15.10 Correspondance datée du 14 mai 2021 adressée à l’honorable Stephen Lecce, 

ministre de l’Éducation, de la part de la présidence et de la vice-présidence du 

Conseil scolaire catholique Nouvelon, monsieur André Bidal et madame Suzanne 

Salituri en ce qui a trait à l’initiative ministérielle : Accès élargie à l’apprentissage en 

ligne et à distance. 

15.11 Communiqué de presse daté du 10 mai 2021 intitulé « La tradition des jeux de 

l’AESD innove ! Une 18e édition en virtuel pour la deuxième année consécutive. » 

15.12 Communiqué de presse de l’AFOCSC daté du 19 mai 2021 intitulé « Réélection de 

la présidente et de la vice-présidente au Conseil d’administration de l’AFOCSC. » 

 

La Table souhaite que la décision de la Colombie-Britannique, en référence à la lettre au 

point 15.05, devrait avoir des répercussions quant à l’obtention d’une école secondaire 

catholique de langue française dans Toronto-Sud. 

 

16. Motion de recevoir 

Motion 19, Résolution 89/2021 

L’élève conseillère Sophia Joseph propose 

Appuyée par l’élève conseillère Annelle Sciberras 

Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre 

d’information et aux fins de discussion seulement : 

 Tableau des affaires découlant 

 Rapport verbal – Activités de l’AFOCSC 

 Rapport CDA.05-05/2021 – Comités d’admission aux écoles de langue française 

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

 Correspondances 

ADOPTÉE 

 

17. Questions diverses 

17.1 COVID-19 – Mise à jour 

La directrice du Service des relations corporatives, madame Mikale-Andrée Joly, 

indique qu’il y a une lueur d’espoir à l’horizon avec la vaccination des jeunes à partir 

de 12 ans. Toutes les écoles du Conseil sont fermées depuis la mi-avril. Certaines 

garderies sont toujours ouvertes et certains cas de COVID-19 y sont répertoriés. 

 

Madame Joly rappelle que les bureaux de santé publique avaient jusqu’au 20 mai 

dernier pour déposer leurs plans de vaccination. Les cas de personnes infectées par 

la COVID-19 sont à la baisse et le nombre de personnes ayant été inoculées est à la 

hausse. 
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Le directeur de l’éducation poursuit en indiquant qu’il se pourrait que le 

gouvernement décide d’ouvrir certaines écoles, par région, dès le 31 mai prochain. La 

présidence du Conseil, la conseillère Chartrand, indique que lors des réunions 

hebdomadaires avec le ministre de l’Éducation, celui-ci rappelle que toutes les 

décisions sont basées sur les recommandations obtenues des experts. 

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

pieds carrés d’une salle de classe située dans une portative est identique au nombre 

de pieds carrés d’une salle de classe située dans une école. De plus, les salles de classe 

qui sont dans les portatives sont équipées de leur propre système de ventilation et 

de chauffage. 

Toujours à la demande de la Table, le directeur de l’éducation Blais rappelle que les 

cérémonies de graduation qui se tiendront au mois de juin seront virtuelles. 

À la demande de la Table à savoir si les écoles offriront les cours du palier secondaire 

en format quadrimestre, le directeur de l’éducation Blais rappelle que la consigne 

d’offrir les cours en quadrimestre a été donnée, mais les détails sont toujours à être 

finalisés. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 26 mai 2021 étant épuisés, la réunion

est levée à 21 h 30.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation        Présidence du Conseil 




