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Ébauche 

CENT QUATRE-VINGT-ONXIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 8 octobre 2020 à 17h 
Vidéoconférence  

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  

Par vidéoconférence : 

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

  Élève conseillère : C. Kiiskila

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

  Invitées : J.-L. Lepage, gestionnaire des installations 

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 17 h et invite la directrice de l’éducation,
Lucie Allaire, à réciter la prière.

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 191-01  proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Grunerud

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 191e réunion régulière du 8 octobre 2020, tel que modifié : l’item 7.3.4 Poste
vacant sera traité à huis clos.

Adoptée 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1 Cent quatre-vingt-dixième réunion régulière du 18 juin 2020

Résolution no 191-02 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseiller D. Pelletier

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 190e réunion régulière tenue le 18 juin 2020, tel que présenté.

Adoptée 
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4.2 Rapport du cinquième vote électronique du 30 juin 2020 

Résolution no 191-03 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport 
d’information résultant du cinquième vote électronique tenue le 30 juin 2020. 
                    Adoptée 

 
4.3 Rapport du sixième vote électronique du 9 juillet 2020 

Résolution no 191-04 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport 
d’information résultant du sixième vote électronique tenue le 9 juillet 2020. 
                    Adoptée 
 

4.4 Rapport du septième vote électronique du 4 septembre 2020 

Résolution no 191-05 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport 
d’information résultant du septième vote électronique tenue le 4 septembre 2020. 
                    Adoptée 

4.5 Rapport du huitième vote électronique du 25 septembre 2020 

Résolution no 191-06 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport 
d’information résultant du huitième vote électronique tenue le 25 septembre 2020. 
                    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 que plusieurs rencontres avec le ministère de l’Éducation (MÉO) 
ont eu lieu pendant l’été et que tous les messages partagés avec l’AFOCSC ont aussi été 
partagés avec le public. 

 Pour la première fois, l’AFOCSC a tenu sa 22e assemblée générale annuelle en mode virtuel, 
en raison de la pandémie. Mme Johanne Lacombe a été acclamée au poste de présidence. 

 

7.2 Rapport de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

 Mme Carley Kiiskila, élève conseillère, présente le rapport des activités qui ont eu lieu en 
septembre. Elle mentionne que les élèves se sont bien ajustés aux changements à l’école cette 
année et qu’ils apprécient les mesures de sécurité en place. Ils sont heureux d’être à l’école à 
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temps plein avec des semestres réguliers, cependant ils sont déçus d’avoir moins d’activités 
parascolaires même s’ils comprennent le raisonnement.   

 
7.2.2 RECFO 

 Néant. 
 

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

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 

Néant. 

7.3.2 Rapports à présenter au Conseil pour l’année 2020-2021 

Mme Allaire présente le tableau des rapports à présenter au Conseil pour l’année scolaire 2020-
2021 et donne un compte rendu des changements à l’horaire pour l’année.   

7.3.3 États des installations 

Mme Jolanta Hausner, directrice exécutive du Service des finances mentionne que plusieurs 
travaux ont été effectués afin d’assurer une rentrée sécuritaire pour les élèves et le personnel 
compte tenu la pandémie. 

M. Jean Louis Lepage, gestionnaire des installations, présente un aperçu des travaux finis dans 
l’ensemble des écoles cet été. 

7.3.4 Poste vacant 

Ce sujet sera traité à huis clos. 

7.3.5 Bilan du budget des conseillers scolaires 

Mme Hausner présente le bilan de budget des conseillers scolaires et mentionne que les 
circonstances actuelles liées à la COVID-19 rendent difficile de prévoir les dépenses pour les 
prochains mois. 

7.3.6 Mise à jour – ouverture des écoles 

Mme Allaire fait une mise à jour concernant la réouverture des écoles et encourage les 
conseillers scolaires à consulter le site Internet du Conseil pour les dernières mises à jour du 
guide de réouverture des écoles. Le guide est un document vivant, en évolution constante selon 
l’évolution de la COVID-19 et les directives du ministère de l’Éducation.   

Elle confirme qu’aucun cas n’a été reporté dans nos écoles et souligne la belle collaboration de 
tous les employés dans cette période incertaine.  

Mme Allaire invite chaque direction de service à partager ce qu’ils vivent depuis l’ouverture des 
écoles. 

 

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

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

Mme Major-Levesque présente le rapport de la réunion du CCED qui a eu lieu le 14 septembre 
2020. 

Résolution no 191-07  proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Gleeson 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
du comité consultatif pour l’enfance en difficulté, tel que présenté. 

Adoptée 
 

8.2 Comité des politiques 

Néant.   
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8.3 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé  

Néant. 

8.4 Comité des présidences des comités du Conseil  

 Néant.  

8.5 Comité de la participation des parents 

Néant. 

8.6 Comité des finances 

Néant. 

 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER 

Néant. 

 

10. ARTICLES D’INFORMATION 
 

10.1 Revue de presse 

 
 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Néant. 
 
RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 191-08 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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 191-CP15 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 191-CP01  proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approche la candidate 
n’ayant pas été élue lors des élections municipales de 2018 dans le secteur de Greenstone 
incluant les quartiers Geraldton, Beardmore, Nakina et Rural Ouest, attendu qu’elle est 
intéressée, afin de déterminer l’éligibilité de la candidate selon la Loi sur l’éducation. 
Sinon, procéder à un affichage de poste. 

Adoptée 
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Résolution no 191-CP02  proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales forme un comité de 
sélection qui passera en entrevue le candidat éligible selon la Loi sur l’éducation et fera 
une recommandation de nomination pour le poste et que le comité soit composé de la 
présidence, la vice-présidence, Conseiller J.-P. Pelletier, Conseillère Grunerud, 
Conseillère Lorek, Conseillère Lovenuk et Conseillère Desbiens.   

Adoptée 

À noter : suivant l’adoption de la résolution ci-dessus, Conseillère Grunerud se désiste en faveur de Conseillère 
Coughlin 

Résolution no 191-CP03 proposée par Conseillère Lorek, 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 191-CP04 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la Charte 
du Comité de vérification, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP05 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Grunerud 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
vérification interne sur la fréquentation scolaire, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP06 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseiller D. Pelletier 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le plan de 
vérification axé sur les risques (PVAR) de l’équipe provinciale de vérification interne, tel 
que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP07 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseiller J.-P. Pelletier 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
vérification externe pour l’exercice fiscal 2019-2020, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP08 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
annuel de l’équipe de vérification interne pour l’année 2019-2020, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP09 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le mandat 
de vérification interne pour l’exercice fiscal 2020-2021, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP10 proposée par Conseiller Deschatelets, appuyée de Conseillère Grunerud 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport des 
tests d’intrusion, tel que présenté. 
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 Adoptée 

Résolution no 191-CP11 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Desbiens 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les rapports  
du Comité de vérification, tels que présentés. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP12 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel RH 2020-21 : 01, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP13 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport RH 
2020-21 : 02, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 191-CP14 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations portant sur le renouvellement des conditions d’emploi des directions 
et des directions adjointes qui viennent à échéance le 31 août 2020 telles que présentées 
dans le rapport RH 2020-21 : 03. 

 Adoptée 

Résolution no 191-09 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Lovenuk 

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 191-10 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek

QUE la séance de la 191e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 8 octobre 2020, soit levée à 19 h 34.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidente 

Lucie Allaire 
Directrice de l’éducation 

/gb 


