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Ébauche 

CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 25 mars 2021 
Vidéoconférence 

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  

Conseillers, conseillères : 

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

Élève conseillère : C. Kiiskila

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

Invités : J.L. Lepage, gestionnaire des installations
T. Rail, présidente de l’unité 62 de l’AEFO

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 17h30 et invite la directrice de l’éducation,
Lucie Allaire, à réciter la prière.

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 195-01  proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 195e réunion régulière, tenue le 25 mars 2021, tel que présenté.

Adoptée 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1 Cent-quatre-vingt-quatorzième réunion régulière du 11 février 2021
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Résolution no 195-02 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 194e réunion régulière tenue le 11 février 2021, 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  

 La présidente mentionne que les conseillers scolaires ont reçu un courriel d’invitation pour 
s’inscrire au congrès de l’AFOCSC.  Elle encourage les conseillers à participer en grand nombre. 

 Les membres élus ont reçu le tableau des suivis de la dernière rencontre du CA de l’AFOCSC. 
Parmi les points saillants : 

- Le dossier des allocations des conseillers scolaires revient toujours comme item de 
discussion.  

- Les membres du CA sont à l’étude de comment intégrer le Centre Jules Léger au sein de 
l’AFOCSC.  

- Le congrès de l’AFOCSC aura lieu à Toronto (Hôtel Marriott) en 2022 et 2023.   
- Le prix d’excellence pour 2020 et 2021 sera présenté lors du congrès cette année. 
- Une journée de démarchage politique est prévue en juin.  

   

7.2 Rapports de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

 Mme Carley Kiiskila, élève conseillère, présente le rapport des activités qui ont eu lieu depuis la 
dernière réunion du Conseil. Une série d’activités en lien avec la Saint-Valentin a eu lieu fin 
février. Plusieurs activités prévues en mars ont dû être annulées en raison du retour à 
l’enseignement virtuel. Cependant, le conseil étudiant organise des activités à l’heure du diner 
pour encourager l’activité physique et l’alimentation saine à la maison auprès des élèves. 
Finalement, l’école fait du recrutement pour un deuxième élève conseiller, qui débutera ses 
fonctions l’an prochain. 

7.2.2 RECFO 

 Mme Kiiskila a participé aux ateliers organisés par le RECFO du 18 au 21 février, dont une 
séance pour retravailler le logo du regroupement.  
 

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

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 

Néant. 

7.3.2 Projets d’immobilisations 

M. Jean Louis Lepage, gestionnaire des installations, présente les projets d’entretien et 
d’immobilisations prévus pour l’été 2021. 
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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 22 février et 
22 mars 2021.   

Résolution n°195-03 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lorek 

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 

1er mars 2021. 

Conseillère Grunerud mentionne qu’il semble manquer un changement proposé lors de la 
formation avec Maître Claire Vachon dans la politique A006-P Conflits d’intérêt. Mme Allaire 
suggère de procéder avec l’adoption des modifications telles que présentées et de réviser la 
politique à nouveau lors de la prochaine rencontre du comité des politiques. 

Résolution n°195-04 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
du Comité des politiques, tel que présenté. 
                               Adoptée 

M. Michel Mercier, directeur exécutif du Service des ressources humaines, présente les 
modifications à la politique D010-P Recrutement et embauche du personnel pour refléter de 
nouvelles exigences du ministère de l’Éducation.   

Résolution n°195-05 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
modifications à la politique « Recrutement et embauche du personnel », 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 participation des parents (CPP) 

 Conseillère Coughlin présente le rapport de la réunion du CPP qui a eu lieu le 9 mars 2021.   

Résolution n°195-06 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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

                               Adoptée
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8.7 Comité de démarchage politique 

Néant. 

8.8 Comité des finances 

Néant. 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER

Néant.

10. ARTICLES D’INFORMATION

10.1 Revue de presse 
10.2 Communiqué de l’AFOCSC 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Conseiller D. Pelletier demande plus d’information concernant une famille de Geraldton qui a
perdu sa maison dans un feu. Mme Major-Levesque confirme qu’un lien à la collecte de fonds
sera partagé avec les conseillers scolaires.

RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 195-07 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Grunerud 

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

Rapport de la présidence 
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 195-CP06 proposée par Conseillère Perreault, 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 195-CP01 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud

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 195-CP02 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Desbiens 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel n° RH 2020-21 : 12, tel que présenté. 

Adoptée 

Résolution no 195-CP03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
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nomination de madame Jessica Cameron au poste de direction d’école à l’école 
catholique Val-des-Bois à compter de la rentrée scolaire 2021-2022. 

Adoptée 

Résolution no 195-CP04 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations de modification à la structure organisationnelle du Service des 
ressources humaines et du bureau de la surintendante de l’éducation, telles que 
présentées dans le rapport n° RH 2020-21 : 13. 

Adoptée 

Résolution no 195-CP05 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport 
Divulgation des salaires – année 2020 RH 2020-21 : 14, tel que présenté. 

Adoptée 

 Résolution no 195-08 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Langevin 

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 195-09 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Lovenuk

QUE la séance de la 195e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 25 mars 2021, soit levée à 19 h 40.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidente 

Lucie Allaire 
Directrice de l’éducation 

/gb 


