Ébauche
CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE
Le jeudi 6 mai 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 :

A. Mauro, leader du bien-être et de l’éducation autochtone
A. Debruyne, direction adjointe du Service des communications
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 cède la parole à la directrice de
l’éducation, Lucie Allaire qui commence avec la reconnaissance du territoire. Mme Allaire
mentionne que c’est la semaine de l’Éducation catholique en Ontario sous le thème Cultiver
l’espérance. Ce matin avait lieu la messe en direct célébrée par son Éminence le cardinal
Thomas Collins Cardinal pour toutes les écoles de la province. Mme Allaire invite les participants
à écouter la chanson thème qui a été conçue pour cette occasion et qui tient compte du contexte
de la pandémie que nous vivons présentement.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no 196-01 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 196e réunion régulière, tenue le 6 mai 2021, tel que modifié :
-

Ajout de l’item 7.3.4 Récipiendaire du prix de mérite de l’AGÉFO
L’item 9.5 L’université Laurentienne sera discuté au huis clos
Adoptée
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3.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Conseillère Payeur rappelle aux conseillers scolaires que le formulaire de déclaration de conflits
d’intérêts sera dorénavant toujours inclus dans les courriels de convocation de réunion.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1

Cent-quatre-vingt-quinzième réunion régulière du 25 mars 2021
Résolution no 196-02 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Grunerud

4.2

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procèsverbal de la 195e réunion régulière tenue le 25 mars 2021, tel que présenté.
Adoptée
Neuvième vote électronique du 21 avril 2021
Résolution no 196-03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin

4.3

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du
neuvième vote électronique tenu le 21 avril 2021, tel que présenté.
Adoptée
Dixième vote électronique du 21 avril 2021
Résolution no 196-04 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Lovenuk
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du
dixième vote électronique tenu le 21 avril 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 qu’elle participera à une réunion du conseil d’administration de
l’AFOCSC la semaine prochaine en préparation pour l’AGA qui aura lieu le samedi 15 mai 2021,
de 10h à 12h.
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. En avril, le conseil étudiant a organisé une série d’activités afin de
promouvoir l’activité physique et le bien-être. Un calendrier d’activités physiques et recettes
santé a été envoyé à tous les élèves. En particulier, la classe Zumba fut un grand succès.
La compétition d’art « Un incroyable talent » s’est terminée par un gala pour annoncer les
gagnants et célébrer toutes les soumissions d’arts visuels, de musique, etc. avec les membres
du jury de la communauté.
Mme Kiiskila mentionne qu’elle a été sélectionnée pour participer à un comité provincial de
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consultation sur les services de santé mentale en Ontario. Elle a hâte de représenter les élèves
du nord de l’Ontario.
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

Bien-être
Mme Alexandra Mauro, leader du bien-être et de l’éducation autochtone, présente le rapport
bien-être. Le rapport est axé sur la fréquentation scolaire, les suspensions et renvois et la
sécurité des élèves, pour répondre à une vérification interne sur la fréquentation scolaire qui a
eu lieu durant l’année scolaire 2019-2020.

7.3.3

Sommaire des effectifs scolaires
Mme Michelle Ebert, directrice exécutive du Service des finances, présente le sommaire des
effectifs scolaires au 31 mars 2021.

7.3.4

Récipiendaire du Prix de mérite de l’AGÉFO
Lors du colloque de l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO)
qui a eu lieu le 28 avril 2021, M. Roger Lepage, ancien directeur exécutif du Service des
ressources humaines du Conseil a été présenté avec la décoration du Mérite de l’AGÉFO. La
décoration du Mérite de l’AGÉFO est accordée aux personnes qui ont :
-

fait preuve de créativité dans leur domaine;
pris des initiatives intéressantes;
montré, durant plusieurs années, de l’excellence dans leur travail au service des conseils
scolaires, et les regroupements provinciaux;
déployé des efforts continus au service de l’éducation et de leurs collègues;
contribué à la promotion de la francophonie ontarienne.

Mme Allaire partage la vidéo que M. Lepage a préparé en acceptant le prix de mérite.
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 19 avril 2021.
Résolution n°196-06 proposée par Conseillère Perreault, 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.

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
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Néant.
8.6

Comité de participation des parents (CPP)
Néant.

8.7

Comité de démarchage politique
Néant.

8.8

Comité des finances
Néant.

9.

ARTICLES À CONSIDÉRER

9.1

Calendrier provisoire des réunions du Conseil
Mme Allaire présente le calendrier provisoire des réunions du Conseil pour l’année scolaire 2021-2022.
Résolution no 196-07 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Perreault
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le calendrier
provisoire des réunions du Conseil pour l’année scolaire 2021-2022, tel que présenté.
Adoptée
Mme Allaire mentionne que la réunion du 17 juin 2021 sera reportée au 24 juin 2021 afin de
correspondre avec les dates de soumission du budget provisoire 2021-2022.

9.2

Nomination de l’élève conseillère
Mme Allaire présente le rapport de nomination de l’élève conseillère, pour répondre aux exigences
de la Loi qui prévoit que les conseils doivent avoir deux élèves conseillers à la table du Conseil.
Résolution no 196-08 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Gleeson

9.3

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 Carine
Picard au poste d’élève conseillère pour un mandat de 2 ans débutant le 1er août 2021.
Adoptée
Modifications aux calendriers scolaires 2021-2022
Le Conseil a approuvé les calendriers scolaires 2021-2022 lors de la réunion de février. Ces
calendriers ont été élaborés en collaboration avec les 9 conseils scolaires sur notre territoire.
Le 1er mars dernier, le gouvernement a émis une note de service indiquant que tous les conseils
scolaires devaient avoir 3 journées pédagogiques au début de l’année scolaire et que les précisions
allaient suivre plus tard d’ici la fin de cette année.
Les calendriers scolaires 2021-2022 ont été révisés à la lueur des attentes du ministère de
l’Éducation.
Résolution no 196-09 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseiller D. Pelletier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les
modifications aux calendriers scolaires 2021-2022, telles que présentées.
Adoptée

9.4

Mise en application du code de conduite
Depuis le 25 mars dernier, un nouveau code de conduite pour les conseillers scolaires est en vigueur.
À l’article 5, Mise en application du code de conduite, il est indiqué que le Conseil nomme deux de
ses membres chaque année, qui, lorsque les circonstances le justifient, seront chargés d’effectuer,
à la place des personnes à la présidence et à la vice-présidence du Conseil, les tâches prévues par
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le présent code de conduite et ses règles de mise en application.
En temps normal, ces personnes seraient nommées lors de la réunion annuelle.
Conseiller J.-P Pelletier nomine conseiller D. Pelletier et conseillère Lorek l’appui
Conseillère Lovenuk nomine conseillère Desbiens et conseillère Lorek l’appui
Conseiller J.P. Pelletier nomine conseillère Grunerud et conseillère Lorek l’appui
Conseiller D. Pelletier accepte, conseillère Desbiens refuse et conseillère Grunerud accepte.
Résolution no 196-XX proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales nomine Conseiller D.
Pelletier et Conseillère Grunerud à la place des personnes à la présidence et à la viceprésidence du Conseil, qui seront chargés d’effectuer les tâches prévues par le code de
conduite et ses règles de mise en application, en cas exceptionnels ou la présidence et la
vice-présidence auraient enfreint le code de conduite. Et ce, conformément à l’article 5 de la
politique A002-P Code de conduite des conseillers scolaires.
10.

ARTICLES D’INFORMATION

10.1

Revue de presse

11.

QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
Néant.

RÉUNION À HUIS CLOS
Résolution no 196-10 proposée par Conseillère Lorek, 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 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 196-CP04 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier
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 196-CP01 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Desbiens
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
des recommandations du comité d’admission, tel que présenté.
Adoptée
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Résolution no 196-CP02 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Lovenuk
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel n° RH 2020-21 : 17, tel que présenté.
Adoptée
Résolution no 196-CP03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Langevin
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 2021-2022, telles que présentées dans le rapport n° RH 2020-21 : 18.
Adoptée
Résolution no 196-11 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 196-12 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Desbiens
QUE la séance de la 196e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 6 mai 2021, soit levée à 20 h 27.
Adoptée

Sylvie Payeur
Présidente

Lucie Allaire
Directrice de l’éducation

/gb
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