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CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 7 mai 2020 à 15h30 heures 
Vidéoconférence  

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  

Par vidéoconférence : 

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

  Élève conseillère : M. Trottier

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

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

J.-L. Lepage, gestionnaire des installations 

A. Mauro, leader du bien-être et de l’éducation autochtone

J. Sincennes, direction des Services éducatifs

A. Debruyne, agente de communication et liaison communautaire

Absence : E. Grunerud

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 15h30 et invite la directrice de l’éducation,
Lucie Allaire, à réciter la prière.

Résolution no 189-01  proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Lovenuk

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l’absence
non autorisée de Conseillère Grunerud à la réunion du 7 mai 2020.

Adoptée 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 189-02  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Marcotte Roy

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 189e réunion régulière du 7 mai 2020, tel que présenté.

Adoptée 
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3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Néant. 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

4.1 Cent quatre-vingt-huitième réunion régulière du 13 février 2020 

Résolution no 189-03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 188e réunion régulière tenue le 13 février 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 mentionne qu’une réunion du conseil d’administration de l’AFOCSC a eu lieu 
par vidéoconférence le 20 avril 2020. Le congrès annuel de l’AFOCSC est reporté au 11 et 12 
septembre 2020. De plus, le conseil d’administration planifie de revoir les critères pour le prix 
d’excellence en éducation. La présidente demande aux conseillers d’étudier la note de service 
qu’ils ont reçue de l’AFOCSC à ce sujet afin d’en discuter lors de la réunion du Conseil en juin. 
Par ailleurs, la journée de démarchage politique du 11 mai 2020 a été reportée au 16 novembre 
2020. 

 

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 mars. En particulier, les élèves ont apprécié 
le spectacle de l’hypnotiseur Alain Ferland, proposé par le Club culturel francophone de Thunder 
Bay dans le cadre de la subvention PassepART. Tous les élèves ont bien ri et quelques-uns ont 
même été hypnotisés! Le même spectacle a été offert à la communauté en soirée au profit du 
Grand défi Pierre Lavoie.  
 
Mme Trottier mentionne que la situation actuelle rend difficile d’encourager les élèves à participer 
aux rencontres d’école et de faire leurs devoirs.  Elle fait son possible pour encourager ses pairs 
en leur envoyant des messages personnels. 

 
7.2.2 RECFO 

 Néant. 
 

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

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 
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Néant. 

7.3.2 Rapport des effectifs 

Mme Jolanta Hausner, directrice exécutive du Service des finances, présente le rapport des 
effectifs scolaires au 31 mars 2020. 

Conseiller D. Pelletier demande si la projection des effectifs a été affectée par la COVID-19.  
Mme Hausner répond que le Conseil n’a pas assez d’information présentement pour mesurer 
l’impact de la pandémie sur les projections. 

7.3.3 Projets d’immobilisations 

M. Jean Louis Lepage, gestionnaire des installations, présente le rapport des projets d’entretien 
et d’immobilisations prévus dans l’ensemble des écoles du CSDCAB pendant l’été 2020. 

7.3.4 Construction identitaire 

Mme Alexandra Mauro, leader du bien-être et de l’éducation autochtone, présente le rapport de 
construction identitaire, incluant les aspects de la catholicité, la francophonie et l’éducation 
autochtone. Elle partage plusieurs photos démontrant les activités vécues par les élèves de la 
7e et 8e année au camp de leadership en octobre, ainsi que deux chansons créées par les élèves 
en collaboration avec l’artiste Stef Paquette. 

7.3.5 Fermeture des écoles et COVID-19 

Mme Allaire présente le rapport de fermeture des écoles et COVID-19. Les membres de 
l’administration ont travaillé de la maison pour s’assurer que les ressources nécessaires soient 
déployées pour appuyer les familles du CSDCAB. Le rapport donne un aperçu du travail 
accompli par chaque service depuis la fermeture des écoles. Mme Allaire mentionne qu’elle 
participe à des rencontres hebdomadaires avec le ministère de l’Éducation et constate qu’il n’y 
a aucune garantie d’un retour aux écoles en juin. Cependant, l’administration se prépare pour 
un retour éventuel et travaille de près avec le bureau de santé pour développer un plan de retour. 

 

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 9 mars et 27 
avril 2020.   

Résolution no 189-04  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk 

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 

Néant.  

8.3 Comité d’audience pour suspension ou renvoi  

Néant. 

8.4 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé  

Néant. 

8.5 Comité des présidences des comités du Conseil  

 Néant.  

8.6 Comité de la participation des parents 
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Mme Major-Levesque présente le rapport de la réunion du CPP qui a eu lieu le 25 février 2020. 
Parmi les points saillants de la réunion : Mme Carolyne Leroux a été élue à la présidence du 
comité par acclamation. Le plan annuel et le projet Les amis pour la vie ont été présentés. Et un 
remue-méninge a été fait afin de développer des stratégies pour recruter les parents au niveau 
du CPP et de PPE.  

Résolution no 189-05  proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Marcotte Roy 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
du comité de la participation des parents, tel que présenté. 

                    Adoptée 

 

8.7 Comité des finances 

Néant. 

 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER 

9.1 Nomination de l’élève conseiller 

Mme Allaire présente le rapport de nomination de l’élève conseiller.  La candidate élue par les élèves 
est Carley Kiiskila, qui sera en 11e année en 2020-2021. La présidente, la vice-présidente, l’élève 
conseillère Trottier et Mme Allaire ont eu une rencontre virtuelle avec la candidate et ont le plaisir de 
recommander sa nomination au poste d’élève conseillère pour un mandat de 2 ans débutant le 1er 
août 2020. 

 Résolution no 189-06 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseiller Deschatelets 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport 9.1 
Nomination d’un élève conseiller au sein du Conseil tel que présenté et désigne Carley 
Kiiskila au poste d’élève conseillère pour un mandat de 2 ans débutant le 1er août 2020. 

  Adoptée 
 

9.2 Calendrier provisoire des réunions du Conseil 2020-2021 

Mme Allaire présente le calendrier provisoire des réunions du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021. 

Résolution no 189-07 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le calendrier 
provisoire des réunions du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021, tel que présenté. 

  Adoptée 

 

9.3 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 mars 2020. 

Résolution no 189-08 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte le rapport de 
l’état des dépenses au 31 mars 2020, tel que présenté. 

  Adoptée 

 
 

10. ARTICLES D’INFORMATION 
 

10.1 Revue de presse 
10.2 Article NPDL 
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Mme Allaire souligne la dernière réunion de M. Roger Lepage, directeur exécutif du Service des 

finances. Elle lui souhaite une retraite remplie de bonheur et la présidente le remercie de ses années 

de dévouement. 

 
 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Néant. 
 
RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 189-09 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Langevin 

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 189-CP10 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek 

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 189-CP01 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseiller D. Pelletier 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales nomme Angèle 
Desbiens au poste de conseillère scolaire secteur Thunder Bay à compter du 7 mai 2020. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP02 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
des recommandations du comité d’admission, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP03 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Marcotte Roy 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel n° RH 2019-20 : 09, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP04 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport n° 
RH 2019-20 : 10 Divulgation des salaires – année 2019, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP05 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier 
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QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
recommandation de modifier sa structure organisationnelle et d’ajouter le poste de 
direction adjointe à l’école secondaire catholique de La Vérendrye à temps plein à 
compter de l’année scolaire 2020-2021, tel que présenté dans le rapport n° RH 2019-20 : 
11. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP06 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations portant sur la dotation du personnel de soutien syndiqué pour l’année 
scolaire 2019-2020, telles que présentées dans le rapport n° RH 2019-20 : 12. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP07 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Lorek 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie le protocole 
d’accord, y compris ses annexes, couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 
2022 inclusivement conclue le 31 mars 2020 entre l’Association des enseignantes et 
enseignants franco-ontariens (AEFO), le Conseil des associations d’employeurs et la 
Couronne, tel que présenté dans le rapport n° RH 2019-20 : 13 Entente de principe - 
personnel enseignant. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP08 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
nomination de monsieur Luc Levesque au poste de direction adjointe du Service 
informatique à compter du 18 mai 2020 selon les termes présentés dans le rapport n° RH 
2019-20 : 14. 

 Adoptée 

Résolution no 189-CP09 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
nomination de monsieur Michel Mercier au poste de direction exécutive du Service des 
ressources humaines à compter d’une date à être mutuellement convenue et au plus tard 
le 11 juin 2020, tel que présenté dans le rapport n° RH 2019-20 : 15. 

 Adoptée 

Résolution no 189-10 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Lorek 

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

Adoptée 

13. AVIS DE PROPOSITIONS 

Néant. 

 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE 

Résolution no 189-XX proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk 

 QUE la séance de la 189e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des 
Aurores boréales, tenue le 7 mai 2020, soit levée à 18 h 42. 

Adoptée 
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Sylvie Payeur 
Présidente 

Lucie Allaire 
Directrice de l’éducation 

/gb 


