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auche 
CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 11 novembre 2021 
Vidéoconférence 

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  

Conseillers, conseillères : 

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

Élèves conseillères : C. Kiiskila, C. Picard

Administration : L. Allaire, A. Debruyne, N. Duval, M. Ebert, M. Major-Levesque, M. Mercier,
G. Beauce

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

Absences : E. Grunerud

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 17 h 30 avec la reconnaissance du
territoire et cède la parole à la direction de l’éducation, Lucie Allaire qui récite une prière pour le
jour du Souvenir.

 Résolution no199-01 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Lovenuk

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l’absence
autorisée de Conseillère Grunerud à la réunion du 11 novembre 2021.

Adoptée 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no199-02 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Gleeson

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 199e réunion régulière, tenue le 11 novembre 2021, tel que présenté.

Adoptée 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
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4.1 Cent-quatre-vingt-huitième réunion régulière du 7 octobre 2021 

Résolution no199-03 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 198e réunion régulière tenue le 7 octobre 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 membres du conseil d’administration de l’AFOCSC travaillent 
toujours au niveau du congrès prévu en mai 2022.  

 Conseillère Gleeson a participé au 31e congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) dont le thème était « Une communauté, une école! ». Elle mentionne 
que M. Denis Chartrand a été élu à la présidence de la Fédération. Conseillère Gleeson a 
grandement apprécié les congressistes qui ont animé des tables rondes concernant les enjeux 
liés aux droits des francophones issus de la minorité 

 Conseillères Desbiens a participé à l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée de la 
francophonie de l’Ontario (AFO). Elle enverra un courriel aux conseillers scolaires avec de 
l’information concernant les sujets abordés durant la rencontre. 

7.1.2 Évaluations des réunions du Conseil 2020-2021 

 La présidente explique aux membres élus qu’ils recevront par courriel une invitation à remplir 
l’évaluation des volets politique et administratif du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021.  

Les résultats de l’évaluation seront présentés à la réunion de décembre. 

   

7.2 Rapports de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

L’élève conseillère, Carine Picard, présente le rapport des activités qui ont eu lieu en octobre à 
l’école secondaire catholique de La Vérendrye.  Les journées thématiques organisées par le 
conseil étudiant pour l’Halloween ont été bien appréciées par les élèves. 

L’élève conseillère, Carley Kiiskila, ajoute que les élèves sont heureux d’enfin avoir accès au 
gymnase durant l’heure du dîner. Les activités sportives sont appréciées; l’équipe de La 
Vérendrye a été bien représentée à la course de fond régionale et la saison de volley-ball a 
commencé. 

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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Mme Allaire présente le rapport des sorties éducatives périlleuses. Elle mentionne que les écoles 
commencent prudemment à organiser des sorties éducatives au niveau local.   

7.3.2 Bilan de conformité et évaluation du Conseil 

Mme Allaire présente le bilan de conformité à la Loi sur l’éducation, un document de référence 
pour le volet administratif de l’évaluation du Conseil pour l’année scolaire 2020-2021. 

7.3.3 Planification stratégique pluriannuelle. 

Mme Allaire est fière des avancements effectués dans la planification stratégique pluriannuelle 
du Conseil.  Elle invite les membres de l’administration à présenter les progrès dans chacun des 
services et leurs plans d’action pour 2021-2022. 

7.3.4 Sommaire des effectifs scolaires 

Mme Michelle Ebert, direction exécutive du Service des finances, présente le sommaire des 
effectifs scolaires. Elle mentionne que 6 élèves sont présentement inscrits à l’enseignement 
virtuel. 

7.3.5 Processus de planification budgétaire 

Mme Ebert présente le processus de planification budgétaire 2021-2022.  

7.3.5 Nouveau site Web 

Mme Néomie Duval, direction du Service des communications par intérim, donne un aperçu du 
nouveau site Web du Conseil et mentionne que la prochaine étape sera de restructurer l’intranet 
des employés.   

Mme Audrey Debruyne, direction du Service des communications, présente les changements 
aux nouveaux sites Web des écoles. 

 

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

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

Conseillère Payeur présente le rapport de la réunion du CCED qui a eu lieu le 18 octobre 2021. 

Résolution n°199-04 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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 

Conseiller D. Pelletier présente le rapport de la réunion du Comité des politiques qui a eu lieu le 
25 octobre 2021. 

Résolution n°199-05 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la politique 
intitulée « Prévention, intervention et postvention du suicide », telle que présentée et que 
cette politique entre en vigueur à compter du 11 novembre 2021. 

           Adoptée 

Résolution n°199-06 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
modifications aux politiques « Voies de communication », « Participation aux réunions du 
Conseil » et « Évaluation et communication du rendement des élèves », telles que 
présentées. 

           Adoptée 

Résolution n°199-07 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Langevin 
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QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
du Comité des politiques, tel que présenté. 

           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 Comité de participation des parents 
qui a eu lieu le 19 octobre 2021. 

Résolution n°199-08 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Gleeson 

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

           Adoptée 

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 

 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Conseillère Lovenuk demande si la réunion annuelle de décembre sera en personne. La 
présidente répond que la réunion se tiendra en mode virtuel. 

 

RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no199-09 proposée par Conseillère Lorek, 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 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 
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l’éducation. 
Adoptée 

Résolution no199-CP05 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Perreault 

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 no199-CP01 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Lovenuk

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

 Adoptée 

Résolution no199-CP02 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel n° RH 2021-22 : 04, tel que présenté. 

Adoptée 

Résolution no199-CP03 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Payeur 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
nomination de madame Marie-France Tousignant au poste de surintendance de 
l’éducation à compter du 15 novembre 2021. 

Adoptée 

Résolution no199-CP04 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations de la modification à la structure organisationnelle du Service des 
finances telles que présentées dans le rapport n° RH 2021-22 : 06. 

Adoptée 

 Résolution no199-10 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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 no199-11 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Lovenuk

QUE la séance de la 199e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 11 novembre 2021, soit levée à 19 h 31.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidence 

Lucie Allaire 
Direction de l’éducation 

/gb 


