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CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 18 juin 2020 à 19h 
Vidéoconférence  

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  

Par vidéoconférence : 

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

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

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

C. Kiiskila, élève conseillère 2020-2022

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 : M. Trottier

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 19 h et invite la directrice de l’éducation,
Lucie Allaire, à réciter la prière.

Résolution no 190-01  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller D. Pelletier

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l’absence
autorisée d’élève conseillère Mariane Trottier à la réunion du 18 juin 2020.

Adoptée 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 190-02  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Langevin

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 190e réunion régulière du 18 juin 2020, tel que présenté.

Adoptée 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
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Néant. 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

4.1 Cent quatre-vingt-neuvième réunion régulière du 7 mai 2020 

Résolution no 190-03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 189e réunion régulière tenue le 7 mai 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 présente les points saillants de la dernière rencontre du conseil 
d’administration de l’AFOCSC :  

 - Le congrès annuel de septembre est annulé, cependant l’AGA aura lieu de façon virtuelle. 
 - Possibilité que le congrès soit jumelé avec le colloque catholique l’an prochain. 
 - L’AFOCSC travaille sur l’élaboration d’un sénat des élèves conseillers. 
 - Les membres du conseil d’administration sont heureux d’accueillir M. Yves Lévesque comme   

nouveau directeur de l’AFOCSC. 

7.1.2 Prix d’excellence en éducation catholique 

 L’AFOCSC mène une revue de la description et des modalités pour les mises en candidature du 
prix d’excellence en éducation catholique. Les membres du conseil d’administration ont décidé 
de consulter les conseillers scolaires afin de recueillir leurs perspectives en lien avec le prix. 

 La présidente demande aux membres élus de consulter les documents pertinents et de lui 
envoyer leurs commentaires par courriel afin qu’elle les partage avec l’AFOCSC cet été. 

 

7.2 Rapport de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

 Néant. 
 
7.2.2 RECFO 

 Néant. 
 

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

7.3.1 Reconnaissance du personnel 

Mme Allaire explique qu’un rapport de reconnaissance du personnel au niveau des années de 
services devait être présenté aujourd’hui, mais qu’avec la fermeture des écoles, l’administration 
n’a pas pu avancer avec le plan initial de faire une tournée des écoles et planifier une cérémonie 
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de reconnaissance du personnel. Étant donné les restrictions au niveau des rassemblements, 
l’administration va se pencher sur un mode de présentation qui sera fonctionnel et apprécié. Elle 
profitera de la table de collaboration professionnelle pour discuter de ce sujet afin de revoir notre 
façon de faire. 

7.3.2 Rapport des sorties éducatives 

Néant. 

7.3.3 Progrès des Services éducatifs 

Mme Judith Sincennes, direction des Services éducatifs, fait état des projets réalisés durant 
l’année scolaire 2019-2020. Malgré cette année extraordinaire, les Services éducatifs ont réussi 
à accompagner les écoles dans le cadre de NDPL, de l’amélioration du rendement des élèves, 
de la littératie, des mathématiques et du service à l’élève. 

Lors de sa présentation, Mme Sincennes met en vedette la Majeure Haute Spécialisation en 
Éducation ainsi que l’apprentissage à la maison. 

7.3.4 Communications 

Mme van Rassel, direction du Service des communications, présente les progrès en 
communications pendant l’année scolaire 2019-2020. Elle explique que les perturbations en lien 
avec les négociations des divers syndicats et la pandémie de la COVID-19 ont énormément 
affecté le Service, qui a dû travailler en étroite collaboration avec les divers Services du Conseil 
afin d’assurer des communications claires, concises et transparentes en cette période hors du 
commun. 

Mme Audrey Debruyne, agente de communication et liaison communautaire, donne un aperçu 
de plusieurs projets qui ont eu lieu pendant l’année, dont : la représentation du Conseil sur 
diverses tables locales et régionales, l’encouragement de projets collaboratifs en partenariat, 
l’encouragement de l’engagement des familles via les réseaux sociaux et le travail continu de 
faire rayonner les projets des écoles. 

7.3.5 Bien-être 

Mme Alexandra Mauro, leader du bien-être et de l’éducation autochtone, présente le rapport 
bien-être, qui explique le rôle du travailleur en santé mentale dans les écoles secondaires de 
l’Ontario.   

Elle partage plusieurs projets et réalisations effectuées par le travailleur en santé mentale à 
l’École secondaire catholique de La Vérendrye ainsi que les données recueillies auprès du 
programme pour l’année 2019-2020, qui confirment la nécessité et la pertinence des services 
offerts. 

7.3.6 Mise à jour – fermeture des écoles et COVID-19 

Mme Allaire fait une mise à jour de la fermeture des écoles et COVID-19 afin d’informer les 
membres élus des prochaines pistes au niveau administratif : 

- Le Conseil offrira l’apprentissage virtuel pendant le mois de juillet et un camp en août pour 
les élèves à grand besoin. 

- L’administration du siège social a commencé le travail de planification pour une possible 
rentrée scolaire en septembre et élabore différents scénarios : 

1- Continuité de l’apprentissage à distance à temps plein 

2- Apprentissage en classe selon le modèle régulier, mais avec des protocoles renforcés de 
santé et sécurité 

3- Apprentissage adaptatif (Adaptative Learning) en classe, avec des protocoles renforcés 
de santé et sécurité (nombre restreint d’élèves par classe selon des horaires particuliers) 

- Les consignes du MÉO nous seront envoyées sous peu et nous devrons tenir compte de 
ces mesures dans nos plans développés. 
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- Ce ne sera qu’au mois d’août que les conseils seront fixés quant au mode de retour en 
classe qui sera adopté pour la rentrée. Il est possible que cela varie d’une région à l’autre 
dépendant des différentes directives des bureaux de santé des différentes régions. 

- La soumission du budget du Conseil sera à soumettre au mois d’août ce qui impliquera une 
réunion extraordinaire pour l’adoption du budget 2020-2021. 

 

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 11 mai et 15 
juin 2020.   

Résolution no 190-04  proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
modifications apportées au Plan annuel pour l’éducation de l’enfance en difficulté pour 
l’année 2019-2020. 

Adoptée 

Résolution no 190-05  proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Coughlin 

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 Pelletier présente le rapport de la réunion du Comité des politiques qui a eu lieu le 8 
juin 2020.   

Résolution no 190-06  proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
recommandations dans le rapport de la rencontre du Comité des politiques du 8 juin 2020, 
telles que présentées. 

Adoptée 

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 

Néant. 

8.7 Comité des finances 

Néant. 

 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER 

Néant. 

 

10. ARTICLES D’INFORMATION 
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10.1 Revue de presse 

 
 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Néant. 
 
RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 190-07 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Coughlin 

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 190-CP10 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Marcotte Roy 

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 190-CP01 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Coughlin 
 

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 190-CP02 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Lorek 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel n° RH 2019-20 : 16, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP03 proposée par Conseiller Deschatelets, appuyée de Conseillère Lorek 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie l’entente de 
principe locale négociée entre le Conseil et l’Association des enseignantes et enseignants 
franco-ontariens unité Grand Nord-Ouest catholique applicable au personnel enseignant 
régulier pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 tel que présenté dans le 
rapport RH 2019-2020 : 17. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP04 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie l’entente de 
principe locale négociée entre le Conseil et l’Union internationale des employées et 
employés de services applicables au personnel de soutien syndiqué pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2022 tel que présenté dans le rapport RH 2019-20 : 18. 

 Adoptée 
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Résolution no 190-CP05 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Grunerud 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie l’entente de 
principe locale négociée entre le Conseil et l’Association des enseignantes et enseignants 
franco-ontariens unité Grand Nord-Ouest catholique applicable au personnel enseignant 
suppléant qualifié pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 tel que présenté 
dans le rapport RH 2019-2020 : 19. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP06 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ajout de 
0,67 à la dotation de l’école catholique secondaire de La Vérendrye à partir de l’année 
scolaire 2020-2021. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP07 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Payeur 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
modification à la structure organisationnelle des Services éducatifs telles que présentées 
dans le rapport n° RH 2019-20 : 21. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP08 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
nomination de madame Kathlyne Bolan au poste de direction d’école intérimaire de 
l’École catholique Franco-Terrace pour l’année scolaire 2020-2021. 

 Adoptée 

Résolution no 190-CP09 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Grunerud 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
nomination de madame Mélanye D’Amours au poste de direction adjointe de l’École 
secondaire catholique de La Vérendrye à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. 

 Adoptée 

Résolution no 190-08 proposée par Conseiller D. Pelletier, 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 190-09 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Coughlin 

 QUE la séance de la 190e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des 
Aurores boréales, tenue le 18 juin 2020, soit levée à 21 h 49. 

Adoptée 
 

 

 
 

 






