
Procès-verbal N 6 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 28 avril 2021

Par vidéoconférence  18 h 30 

Présences : 

Melinda Chartrand, présidence du Conseil 

Donald Blais 

Nathalie Dufour-Séguin 

Geneviève Grenier  

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Annelle Sciberras, élève conseillère 

Absences motivées : 

Anne Godbout, vice-présidence du Conseil 

Roger Brideau 

Dorothée Petit-Pas 

Sophia Joseph, 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 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Debbie Callan, conseillère pédagogique, palier secondaire 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

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

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

prière d’ouverture de la réunion du Conseil du 30 avril 2021. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 65/2021

Le conseiller Maxime Papillon propose

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens

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

du 28 avril 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 66/2021

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose

Appuyée par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se constitue en séance à huis clos.

ADOPTÉE 

La réunion du Conseil se poursuit en séance à huis clos. 
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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 -

Service de la programmation – Comité d’éducation autochtone 

Madame Debbie Callan, conseillère pédagogique, palier secondaire, présente le 

Comité d’éducation autochtone, sa membriété, ses succès et ses défis, ainsi que les 

faits saillants de la dernière rencontre et les actions entreprises pour l’année 2021-

2022. 

Le conseiller Dominique Janssens indique que le comité n’est pas statutaire. Il rajoute 

qu’il serait intéressant qu’un conseiller scolaire fasse partie de ce comité. Madame 

Callan informe la table qu’en effet, un conseiller scolaire est membre de ce comité dans 

certains conseils scolaires de la province. À la demande de la table, madame Callan 

rappelle que tous les membres du Comité ne sont pas autochtones, mais tous les 

membres du Comité sont actifs dans leur communauté. 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, indique qu’il faut évaluer 

les pratiques d’autres conseils scolaires et établir quelles seraient les intentions de 

participer à ce comité. 

En terminant, la surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, rappelle que 

175 personnes se sont inscrites à la formation 4 saisons de la réconciliation qui est 

offerte par l’Université des Premières Nations du Canada. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 31 mars 2021

Motion 8, Résolution 72/2021 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 31 mars 

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 1 du tableau, sera

retiré du tableau, car la présentation a été faite ce soir.

8. Affaires différées

Sans objet.
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9. Recommandations des comités 

9.1 Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 28 avril 2021 

Motion 9, Résolution 73/2021 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

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

28 avril 2021. 

ADOPTÉE 

 

9.2 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil 

 

Réunion du Comité de travail du 14 avril 2021 

Rapport ÉDU.04-04/2021 – Calendrier scolaire 2021-2022 

Motion 10, Résolution 74/2021 

La conseillère Claire Thibodeau propose 

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Conseil approuve 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. 

ADOPTÉE 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que le ministère de l’Éducation n’a 

toujours pas donné de directives précises quant aux formations qui doivent être offertes lors 

des journées pédagogiques.  

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.05-04/2021 – Comités d’admission 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, indique que des séances 

de comités d’admission se poursuivent. Ces nouvelles inscriptions sont pour la 

rentrée scolaire de septembre 2021. 

 

À la demande de la table, le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, précise que 

même si les effectifs ont quelque peu chuté, le ministère de l’Éducation n’a pas réduit 

les subventions accordées, à cause de la pandémie. 

 

10.2 Rapport DIR.09-04/2021 – Élections des élèves conseillers (2021-2022) 

Motion 11 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil approuve la nomination de deux élèves conseillères Sandra Kamzang 

(11e année) et Audrey Lemire (11e année) pour un mandat d’un an débutant le 1er août 

2021 et se terminant le 31 juillet 2022 selon le rapport DIR.09-04/2021 « Élection des élèves 

conseillers 2021-2022 ». 
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Amendement à la motion 11 

Le conseiller Dominique Janssens propose  

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

Que les mots approuve la nomination soit modifié à entérine l’élection. 

ADOPTÉE 

La motion principale est alors présentée comme suit : 

Motion 11, Résolution 75/2021 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil entérine l’élection des deux élèves conseillères, Sandra Kamzang 

(11e année) et Audrey Lemire (11e année), pour un mandat d’un an débutant le 1er 

août 2021 et se terminant le 31 juillet 2022 selon le rapport DIR.09-04/2021 « Élection 

des élèves conseillers 2021-2022 ». 

ADOPTÉE 

11. Affaires courantes

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

11.1.1 AGA du 15 mai 2021 

Les conseillers scolaires sont invités à compléter leur inscription à 

l’assemblée générale annuelle de l’AFOCSC qui se tiendra le 15 mai prochain 

en virtuel. 

Des formations sont également offertes lors de la Semaine de l’éducation 

catholique qui se tiendra du 3 au 7 mai prochain. Les conseillers scolaires 

sont invités à se référer au courriel acheminé par l’AFOCSC pour s’inscrire 

aux différents ateliers. 

12. Présentation

Sans objet.

13. Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

13.1 Présidence

13.2 Conseillers/conseillères scolaires

13.3 Élèves conseillères

La présidente du Conseil, les conseillers scolaires ainsi que l’élève conseillère 

Sciberras rendent compte des activités auxquelles ils ont participé au cours du mois. 

14. Avis de motion

Sans objet.
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15. Correspondances

15.01 Correspondance datée du 31 mars 2021 adressée à l’honorable Stephen Lecce,

ministre de l’Éducation de la part de la présidence de l’AFOCSC, madame Johanne 

Lacombe et de monsieur Denis Chartrand, président de l’ACÉPO ayant pour objet : 

« Inquiétudes importantes face à l’initiative du ministère de l’Éducation en lien avec 

l’apprentissage en ligne et entrave aux droits protégés par l’article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

15.02 Correspondance datée du 15 avril 2021 adressée à l’honorable Ross Romano, 

ministre des Collèges et Universités de l’Ontario et à l’honorable Caroline Mulroney, 

ministre des Affaires francophones écrite conjointement par la présidente de 

l’AFOCSC, madame Johanne Lacombe et monsieur Denis Chartrand, président de 

l’ACÉPO indiquant leurs inquiétudes quant à la décision de l’Université Laurentienne 

d’éliminer 28 programmes en français et de licencier une quarantaine de 

professeurs francophones. 

15.03 Communiqué de presse daté du 22 avril 2021 intitulé Investing in Oakville North-

Burlington Schools will protect against COVID-19 – Joint investments by Canada and 

Ontario will upgrade infrastructure to support response to the COVID-19 pandemic and 

keep students and staff safe. 

Le conseiller Dominique Janssens, région de Halton, se dit heureux de l’annonce faite par le 

gouvernement quant à la mise à jour des infrastructures à l’ÉSC Sainte-Trinité dans le cadre 

d’investissement pour assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel dans la 

lutte contre le COVID-19. 

À la demande de la table à savoir si des actions plus concrètes que d’envoyer des lettres, en 

réponse à la correspondance au point 15.01, seront faites, le directeur de l’éducation, 

monsieur André Blais, rappelle que les associations représentants les conseils scolaires ont 

un accord de non-divulgation. 

Le directeur de l’éducation Blais rappelle ce qu’est le CAVLFO, le Consortium d’apprentissage 

virtuel de langue française de l’Ontario. Il précise que l’offre de cours en ligne par le CAVLFO 

a pour but d’offrir une plus grande variété de cours aux élèves francophones de partout en 

province. 

16. Motion de recevoir

Motion 12, Résolution 76/2021

L’élève conseillère Annelle Sciberras propose

Appuyée par la conseillère Jo-Anne Thibodeau

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.05-04/2021 – Comités d’admission aux écoles de langue française

 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

 Correspondances

ADOPTÉE 
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17. Questions diverses

17.1 COVID-19 – Mise à jour

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

rappelle les événements qui ont mené à la décision du gouvernement de fermer les 

écoles dans leur ensemble, après la semaine de relâche d’avril. Madame Joly indique 

que les cas sont maintenant décelés au niveau des garderies. Les bureaux de santé 

publique font maintenant le traçage nécessaire. 

Madame Joly poursuit en indiquant que le dépistage asymptomatique se poursuit en 

collaboration avec LifeLab et le Conseil scolaire Viamonde afin d’assurer une rotation 

des cliniques partout dans la ville de Toronto. Madame Joly indique que les cliniques 

de dépistage ne sont toutefois pas très fréquentées. 

Monsieur Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif, indique pour sa part que la 

vaccination, sur une base volontaire, a été lancée par les treize bureaux de santé 

publique. Il rappelle que tous les bureaux de santé publique ont une façon différente 

d’opérer, ce qui requiert des adaptations de la part du Conseil afin d’assurer que toute 

l’information est bien transmise. 

À la demande de la table à savoir si le ministère de l’Éducation impose aux membres 

du personnel de recevoir le vaccin, le chef administratif indique que des avis 

juridiques sont présentement sollicités par les conseils scolaires afin d’établir les 

consignes si des congés étaient requis pour cause de maladie. Également à la 

demande de la table à savoir si, en vertu de la confidentialité, l’employeur peut 

demander une preuve de vaccination, le chef administratif indique que ceci fait 

également partie des avis juridiques recherchés. 

17.2 À la demande de la table à savoir si les tests de l’OQRE seront administrés, le directeur 

de l’éducation, monsieur André Blais précise que les tests administrés aux élèves de 

la 3e année et de la 6e année ont été annulés cette année. Le TPCL sera administré en 

version électronique avec la mise en essai d’un nouvel outil. En ce qui a trait au TPM, 

le choix d’administrer le test sera optionnel pour les écoles. 

17.3 La conseillère Claire Thibideau demande qu’une lettre d’appui soit envoyée, signée 

par la présidence du Csc MonAvenir, suite aux coupures qui ont eu lieu à l’Université 

Laurentienne. 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique qu’une motion à cet effet 

a été rajoutée à l’ordre du jour. 

17.4 Résultat du sondage des conseillers scolaires 

Les conseillers scolaires proposent que le consultant Pierre Bourbeau, Discitus, soit 

invité à animer les discussions entourant les résultats du sondage intitulé Évaluations 

des réunions. Un sondage avec des propositions de dates sera acheminé dans les 

prochains jours. Dès qu’une date aura été ciblée, une convocation sera acheminée 

dans le calendrier Outlook. 
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17.5 Appui pour l’éducation universitaire par et pour les francophones dans le Nord 

de l’Ontario 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, informe les membres que le 

CODELF (Conseil ontarien des directions de l’éducation de langue française) 

acheminera une lettre afin de déplorer les coupes qui ont eu lieu à l’Université 

Laurentienne. 

La conseillère Geneviève Grenier indique que la Dre Stéphanie Chouinard serait 

disponible, lors de la prochaine réunion du Comité de travail, pour se joindre aux 

membres afin de répondre aux questions des membres. 

Motion 13, Résolution 77/2021 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir appuie la coalition nord-ontarienne pour la 

création d’une université francophone et appuie le transfert des programmes en français à 

l’Université de Sudbury en vue de développer l’Éducation universitaire par, pour et avec les 

francophones dans le nord de l’Ontario.  

ADOPTÉE 

L’élève conseillère Annelle Sciberras demande que son vote soit consigné au procès-verbal. 

L’élève conseillère a voté en faveur. 

18. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 30 avril 2021 étant épuisés, la

réunion est levée à 21 h 11.

________________________________  ________________________________ 

       Directeur de l’éducation        Présidence du Conseil 




