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  Ébauche   

 

CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Le jeudi 13 février 2020 à 19 heures 
École Notre-Dame-de-Fatima et par vidéoconférence  

 

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  
 

En personne :   

  Conseillers : S. Payeur 

  Administration :      L. Allaire 

Par vidéoconférence :   

  Conseillers :      D. Coughlin, R. Deschatelets, C. Gleeson, E. Grunerud, M. Lorek, M. 
Lovenuk, F. Marcotte Roy, D. Pelletier, J.-P. Pelletier 

  Élève conseillère : M. Trottier 

  Administration : J. Hausner, R. Lepage, M. Major-Levesque, C.-A. van Rassel, G. Beauce 

   

  Invitée : T. Rail, présidente de l’unité 62 de l’AEFO 

 

Absences : M. Langevin   

  
 

 

 
 

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE 

 La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 19 heures et invite la directrice de 
l’éducation, Lucie Allaire, à réciter la prière. Conseilleur Payeur mentionne qu’elle a reçu un avis 
de démission de la part de Conseiller Alain Lauzon. 

Résolution no 188-01  proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l’absence 
autorisée de Conseillère Langevin à la réunion du 13 février 2020. 

  Adoptée 

Résolution no 188-02  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte la démission 
de Conseiller Alain Lauzon à compter du 16 décembre 2019. 

  Adoptée 

 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

Résolution no 188-03  proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du 
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jour de la 188e réunion régulière du 13 février 2020, tel que présenté.  

  Adoptée 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Néant. 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

4.1 Cent quatre-vingt-septième réunion régulière du 7 décembre 2019 

Résolution no 188-04 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 187e réunion régulière tenue le 7 décembre 2019, tel que présenté. 

Adoptée 
 

4.2 Quarante-et-unième réunion extraordinaire du 14 janvier 2020 

Résolution no 188-05 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Gleeson 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 41e réunion extraordinaire tenue le 14 janvier 2020, tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Néant. 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS  

Néant. 

 
7. RAPPORTS  
 

 

7.1 Rapports de la présidente 

7.1.1 CA de l’AFOCSC  

 Conseillère Payeur partage les points saillants de la dernière réunion du CA de l’AFOCSC : 

 - Le déménagement de l’AFOCSC s’est fait en douceur. Les bureaux sont situés sur la rue Bay               
à Toronto, ils sont un peu moins grands, mais très bien adaptés à leurs besoins.  

 - Préparation pour la journée de démarchage politique qui aura lieu le 11 mai à Queen’s Park. 

 - Discussion au sujet de la planification stratégique et préparatifs pour sa présentation lors de      
  l’AGA au mois de mai.   

 Suivis de la plainte soumise au bureau de l’Ombudsman en décembre 2019 : Mme Carol-Ann 
van Rassel, directrice du Service des communications mentionne que l’Ombudsman a reçu la 
plainte et que le dossier a été assigné à quelqu’un. Ils ont fait une première entrevue et nous 
attendons des nouvelles.  

7.1.2  22e Congrès annuel de l’AFOCSC 

 Le 22e congrès annuel de l’AFOCSC aura lieu les 22 et 23 mai 2020 à Toronto.  Les conseillers 
suivants participent au congrès : Conseillère Payeur, Conseillère Gleeson, Conseillère Marcotte 
Roy, Conseiller Deschatelets. Mme Allaire communiquera avec Conseillère Langevin pour 
confirmer son intérêt. 

  Conseillère Grunerud demande si c’est possible d’avoir accès aux ateliers à distance. 
Conseillère Payeur répond que ce n’est pas possible présentement, mais que l’AFOCSC 
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souhaite éventuellement offrir cette option. 

  

7.2 Rapport de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

 L’élève conseillère, Mme Mariane Trottier, présente le rapport des activités qui ont eu lieu à 
l’école secondaire catholique de La Vérendrye en janvier. Elle mentionne que trois élèves ont 
voyagé à Ottawa pour participer à Contact Ontarois, un évènement unique qui offre des ateliers, 
des rencontres et des extraits de spectacles reflétant la scène francophone en Ontario. Les 
élèves ont contribué à la sélection de spectacles qui seront offerts à l’école l’an prochain. De 
plus, Mme Trottier a siégé sur un panel afin de demander une plus grande participation d’élèves 
à Contact Ontarois. Présentement, ce sont majoritairement des adultes qui participent à cet 
évènement, tandis qu’une grande partie des spectacles sont pour les élèves et qu’ils devraient 
par conséquent être sélectionnés par les élèves. 

 
7.2.2 RECFO 

 Néant. 
 

7.3 Rapports de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière 

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 

Mme Allaire présente le rapport des sorties éducatives approuvées par la directrice de 
l’éducation depuis la dernière réunion du Conseil. À noter que certaines sorties ont été annulées 
en raison de la grève du zèle. 

 

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

8.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED) 

Conseillère Payeur présente les rapports des réunions du CCED qui ont eu lieu les 13 janvier et 
10 février 2020.   

Résolution no 188-06  proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les rapports 
du comité consultatif pour l’enfance en difficulté, tels que présentés. 

Adoptée 
 

8.2 Comité des politiques 

Conseiller D. Pelletier présente le rapport de la réunion du comité des politiques qui a eu lieu le 
3 février 2020. Il mentionne l’ajout de la nouvelle politique B027-P Utilisation d’un animal 
d’assistance par un élève ayant des besoins spéciaux. 

Résolution no 188-07  proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseiller J.-P. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
recommandations dans le rapport de la rencontre du comité des politiques du 3 février 
2020, telles que présentées. 

Adoptée 

 

8.3 Comité d’audience pour suspension ou renvoi  

Néant. 

8.4 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé  

Néant. 
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8.5 Comité des présidences des comités du Conseil  

 Néant.  

8.6 Comité de la participation des parents 

Néant. 

8.7 Comité des finances 

Néant. 

 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER 

9.1 Rapport de l’état des dépenses 

Mme Jolanta Hausner, direction exécutive du Service des finances, présente le rapport de l’état des 
dépenses au 31 décembre 2019. 

Résolution no 188-08 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte le rapport de 
l’état des dépenses au 31 décembre 2019, tel que présenté. 

  Adoptée 
 

9.2 Poste à combler 

Mme Allaire présente le rapport Poste à combler : conseiller scolaire secteur Thunder Bay, qui propose 
d’afficher le poste vacant et de former un comité de sélection composé de la présidente, la vice-
présidente et des conseillers de Thunder Bay intéressés. Conseiller D. Pelletier et conseillère Grunerud 
confirment leur intérêt; Mme Allaire communiquera avec Conseillère Langevin. 

Résolution no 188-09 proposée par Conseiller Deschatelets, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales affiche le poste vacant 
de conseiller scolaire secteur Thunder Bay et qu’il forme un comité de sélection qui 
passera en entrevue les candidats éligibles selon la Loi sur l’éducation et fera une 
recommandation de nomination pour le poste. 

  Adoptée 

Résolution no 188-10 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales forme un comité de 
sélection afin de combler le poste vacant de conseiller scolaire secteur Thunder Bay et 
que le comité soit composé de la présidence, de la vice-présidence, Conseiller D. Pelletier, 
Conseillère Grunerud et Conseillère Langevin si elle le souhaite. 

  Adoptée 

 

9.3 Calendriers scolaires 2020-2021 

Mme Allaire présente les calendriers scolaires modifiés proposés pour l’année 2020-2021, pour les 
régions de l’est, de l’ouest et de Thunder Bay. 

Résolution no 188-11 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Marcotte Roy 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
calendriers scolaires modifiés pour les régions de l’est, de l’ouest et de Thunder Bay pour 
l’année scolaire 2020-2021, tels que présentés. 

        Adoptée 
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10. ARTICLES D’INFORMATION 
 

10.1 CSDCAB : mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de ses comités  
10.2 Revue de presse 

 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Néant. 
 
RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 188-12 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE Conseillère Gleeson assume la présidence et que l’on siège en comité plénier pour 
considérer les questions suivantes : 

Rapport de la présidente 
Administration 
Finances et immobilisations 
Ressources humaines 
Questions des membres 

et que cette séance se tienne à huis clos conformément à l’article 207(2) de la Loi sur 
l’éducation. 

Adoptée 

Résolution no 188-CP03 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des délibérations du 
comité plénier. 

            Adoptée 

 

12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 188-CP01 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel no RH 2019-20 : 07, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 188-CP02 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Payeur 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations portant sur la dotation du personnel enseignant pour l’année scolaire 
2020-2021, telles que présentées dans le rapport n° RH 2019-2020 : 08. 

 Adoptée 

Résolution no 188-13 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le rapport du comité plénier soit accepté tel que présenté. 

Adoptée 

13. AVIS DE PROPOSITIONS 

Néant. 
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE

Résolution no 188-14 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Marcotte Roy

QUE la séance de la 188e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 13 février 2020, soit levée à 21 h 06.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidente 

Lucie Allaire 
Directrice de l’éducation 

/gb 




