
PROCÈS-VERBAL N5 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 12 mai 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 

Maxime Papillon 

Dorothée Petit-Pas 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sophia Joseph, élève conseillère 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absence motivée : 

Marcel Levesque 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation (en retard) 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

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

Invitée : 

Stéphanie Chouinard, PhD., Professeure adjointe, Collège militaire royal du Canada 



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 ouverte à 18 h 30.

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 Dominique Janssens propose

Appuyé par la conseillère Claire Thibideau

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 12 mai 2021, sous

la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modification : Le point 6.2 de l’ordre du jour sera traité avant le point 6.1. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêt.

4. Audition de contribuables/délégations

4.1 Éducation post-secondaire en français en Ontario

Dre Stephanie Chouinard, PhD., se joint à la réunion. 

La présidente du Comité, la conseillère Geneviève Grenier, accueille la professeure 

Stéphanie Chouinard, PhD, qui aborde le sujet de l’éducation post-secondaire en 

langue française en Ontario et les différents défis auxquels la communauté fait 

face. 

La conseillère Dorothée Petit-Pas se joint à la réunion. 

Professeure Chouinard rappelle aux membres les différentes façons de dénoncer 

les coupures qui ont eu lieu à l’Université Laurentienne, comme par exemple, les 

cours offerts à l’Université libre du Nouvel-Ontario, créée par d’anciens 

professeurs de l’Université Laurentienne et la chaîne de lettres amorcée par 

l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. 

5. Présentation

Sans objet.



6. Questions à l’étude

6.2 Rapport IMM.04-05/2021 – Avancement des projets de construction

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

rapport sur l’avancement des projets de construction. Elle rappelle que le 

Conseil est toujours en attente du permis de la ville de Mississauga pour la 

garderie située à l’ÉÉC Saint-Jean-Baptiste. 

Un membre du Comité souligne que deux projets ont reçu du financement 

pour des agrandissements : les écoles secondaires catholique Sainte-Trinité 

et Père-René-de-Galinée. Les permis ont été obtenus rapidement pour l’ÉSC 

Père-René-de-Galinée à Cambridge, tandis qu’à Oakville le projet 

d’agrandissement pour l’ÉSC Sainte-Trinité accuse maintenant un an de 

retard. 

À la demande de la table, madame Suzanne Iskander, surintendante de 

l’éducation, précise que les fonds octroyés en lien avec la COVID-19 sont en 

voie d’être dépensés. En ce qui a trait à la ventilation dans les écoles, la 

surintendante de l’éducation Iskander informe la table que le Conseil a 

embauché des ingénieurs qui ont évalué la ventilation en place dans les 

écoles afin de dresser une liste des interventions supplémentaires et revoir 

le balancement d’air des bâtiments. 

La surintendante Iskander rappelle également que le système de ventilation 

est mis en marche deux heures avant le début des heures de classe et est en 

fonction deux heures après les heures de classe. 

Madame Gina Kozak, surintendante de l’éducation, se joint à la réunion. 

6.1 Rapport ÉDU.05-05/2021 – Décloisonnement du curriculum de 

mathématiques de 9e année 

Madame Gina Kozak, surintendante de l’éducation, présente le plan de 

décloisonnement du curriculum de mathématiques 9e année.  

Les membres du Comité se disent satisfaits qu’une équipe pédagogique soit 

en place pour appuyer les enseignants qui auront à enseigner les 

mathématiques aux élèves en un seul groupe (mathématiques appliquées et 

théoriques). 

À la demande de la table, la surintendante de l’éducation Kozak, indique que 

le Conseil misera sur l’appartenance à la salle de classe pour assurer la 

réussite de tous les élèves, tant les élèves à risque que les élèves plus 

performants. 



La surintendante Kozak poursuit en indiquant que tous les conseils scolaires 

de la province, tant publics que catholiques, offriront le programme dès le 

mois de septembre 2021. Elle poursuit en indiquant que le Ministère instaure 

le décloisonnement des mathématiques, en premier ; d’autres matières 

suivront. 

À la demande de la table, la surintendante Kozak rappelle que les écoles qui 

offrent le Baccalauréat international sont déjà outillées, car le 

décloisonnement offre un amalgame parfait entre la philosophie du BI et 

l’inclusion qui sont la base des quatre programmes offerts dans le cadre du BI. 

La surintendante Kozak poursuit en précisant que le Ministère n’a toujours 

pas partagé le programme de mathématiques décloisonnées avec les 

conseils scolaires. Elle rappelle toutefois que le Csc MonAvenir a déjà élaboré 

des formations pour les enseignants qui offriront les cours de 

mathématiques décloisonnés. Elle souligne également que le Conseil est prêt 

à pivoter vers l’enseignement des mathématiques décloisonnées dès que le 

Ministère partagera son nouveau programme. 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que des données 

socio-démographiques de la clientèle du Conseil seront disponibles d’ici 

2023. Il précise que les statistiques citées dans le rapport proviennent des 

données fournies par le ministère de l’Éducation. 

7. Séance huis clos

Motion 2

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par le conseiller Roger Brideau

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 14 avril 2021

Motion 8 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021, 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que les deux éléments

qui se trouvent au tableau seront maintenus, car ils n’ont toujours pas été traités.

10. Avis de motion

Le conseiller Roger Brideau informe la table qu’il souhaite parler à sa communauté

de la décision du Comité adoptée en séance à huis clos.

Le point sera traité lors du point 12, Questions diverses. 

11. Correspondances

11.1 Nouvelle série de formations offertes par Discitus

La présidence Chartrand rappelle aux membres que plusieurs formations 

sont offertes par Discitus. Les conseillers scolaires sont invités à s’inscrire 

directement en suivant le lien qui se trouve dans le courriel qui se trouve 

dans la trousse. 

12. Questions diverses

12.1 Retour sur l’avis de motion présenté en séance à huis clos

Motion 

Le conseiller Roger Brideau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Comité de travail recommande que l’avis de motion présenté en séance 

à huis clos soit considéré de nature publique jusqu’à son adoption lors de la 

réunion mensuelle du Conseil du 26 mai 2021. 

La présidente du Comité, la conseillère Geneviève Grenier indique que le consentement 

unanime des membres présents est nécessaire pour étudier cette motion. 

La présidence constate qu’il n’y a pas de consentement unanime de la part des membres. 

La motion n’est donc pas traitée. 



12.2 Le conseiller Dominique Janssens demande que la mention des 

intervenants dans les procès-verbaux soit uniforme. Il propose que ce point 

soit étudié lors d’une prochaine réunion du Comité. 

13. Motion de recevoir

Motion 9

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

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.05-05/2021 – Décloisonnement du curriculum de mathématiques de

9e année

 Rapport IMM.04-05/2021 – 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 9 juin 2021.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 12 mai 2021 étant

épuisés, la réunion est levée à 21 h 33.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation Présidence du Comité 




