
Procès-verbal de la 198e réunion régulière du CSDC des Aurores boréales, le jeudi 7 octobre 2021     page 1 

Ébauche 

CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 

Le jeudi 7 octobre 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

Élèves conseillères : C. Kiiskila, C. Picard

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

Invités : N. Fournier-Leclerc, conseillère pédagogique
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 17 h 30 et cède la parole à la direction
de l’éducation, Lucie Allaire qui commence avec la reconnaissance du territoire suivie d’une
prière pour souligner la journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no 198-01 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Perreault

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 198e réunion régulière, tenue le 7 octobre 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-septième réunion régulière du 24 juin 2021
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Résolution no 198-02 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 198e réunion régulière tenue le 24 juin 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.2 Onzième vote électronique du 28 juin 2021 

Résolution no 198-03 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du 
onzième vote électronique tenu le 28 juin 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.3 Douzième vote électronique du 9 juillet 2021 

Résolution no 198-04 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du 
douzième vote électronique tenu le 9 juillet 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.4 Treizième vote électronique du 9 juillet 2021 

Résolution no 198-05 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du 
treizième vote électronique tenu le 9 juillet 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.5 Quarante-troisième réunion extraordinaire du 13 septembre 2021 

Résolution no 198-06 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 43e réunion extraordinaire tenue le 13 septembre 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.6 Quatorzième vote électronique du 7 septembre 2021 

Résolution no 198-07 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du 
quatorzième vote électronique tenu le 7 septembre 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
4.7 Quinzième vote électronique du 28 septembre 2021 

Résolution no 198-08 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le rapport du 
quinzième vote électronique tenu le 23 septembre 2021, tel que présenté. 

        Adoptée 
L’élève conseillère Carley Kiiskila se joint à la réunion 

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 CA ont discuté des contraintes budgétaires qui 
limitent le nombre de participants des régions à l’assemblée générale annuelle de l’AFOCSC.  
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Conseillère Gleeson et Mme Allaire ont participé à la Rencontre des partenaires du 7 octobre 
2021. Ces rencontres sont l’occasion pour les directions de l’éducation, les présidences des 
conseils et l’administration de l’AFOCSC de se réunir avec les évêques francophones de 
l’Ontario pour discuter d’enjeux de catholicité. Conseillère Gleeson mentionne qu’ils ont 
beaucoup discuté de la vérité et réconciliation. Elle souligne l’importance d’écouter et de travailler 
ensemble. 

7.1.2 AGA de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

La 16e Assemblée générale annuelle de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario se tiendra 
le 30 octobre 2021, de 10 h à 12 h, via la plateforme Zoom. Conseillère Desbiens représentera 
le Conseil à cet évènement. 

 Résolution n°198-09 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Gleeson 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales délègue Conseillère 
Desbiens à la 16e assemblée générale annuelle de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario qui aura lieu en mode virtuel, le 30 octobre 2021. 

Adoptée 

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 en 
septembre à l’école secondaire catholique de La Vérendrye. Mme Carine Picard, élève 
conseillère, présentera le rapport de la prochaine réunion de Conseil. 

Mme Kiiskila mentionne que les membres du conseil étudiant se sont réunis et vont planifier une 
grande activité par mois. Les élèves sont très enthousiastes de participer aux activités sportives 
cette année. Les élèves ont fêté la Journée des Franco-Ontariens avec plusieurs activités, dont 
le lever du drapeau, le visionnement de la célébration provinciale et la dégustation de muffins 
verts et blancs. 

Mme Picard ajoute que les élèves sont heureux d’être physiquement en salle de classe cette 
année et apprécient beaucoup pouvoir changer de local au lieu de rester dans la même classe 
toute la journée. 

7.2.2 RECFO 

 Mme Kiiskila mentionne que les deux élèves conseillères ont participé au 1er congrès de l’année 
du Regroupement des élèves conseillers francophones de l’Ontario (RECFO).  Un représentant 
du Centre Jules Léger s’est joint au groupe. 

Mme Nancy Fournier-Leclerc, conseillère pédagogique en construction identitaire, présente la 
vidéo « Terre des géants : à la découverte du Nord-Ouest de l’Ontario », inclus dans le méga 
spectacle présenté aux écoles dans le cadre du 25 septembre. 

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

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 

Néant. Mme Allaire mentionne que les sorties éducatives ont commencé à l’échelon local. 
Jusqu’ici, aucune sortie éducative périlleuse n’a nécessité l’approbation de la direction de 
l’éducation. 

7.3.2 Rapports à présenter au Conseil pour l’année 2021-2022 

Mme Allaire, directrice de l’éducation présente le tableau des rapports à présenter au Conseil 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

7.3.3 État des installations 

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

7.3.4 Résultats de l’OQRE 

Les tests de l’OQRE n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie donc il n’y a aucun résultat à 
présenter. 

7.3.5 Mise à jour – rentrée scolaire 2021-2022 

Mme Allaire invite les membres de l’administration à donner un aperçu de la rentrée scolaire 
2021-2022 pour chaque service. Elle mentionne que ce fut une rentrée exigeante afin de 
répondre aux attentes du Ministère et assurer la sécurité des élèves.  

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 20 septembre
2021.

Résolution n°198-10 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk

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 

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

Néant.

10. ARTICLES D’INFORMATION

10.1 Revue de presse 
10.2 Communiqué de presse CFTNO 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
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Néant. 

RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 198-11 proposée par Conseillère Lovenuk, 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 198-CP12 proposée par Conseillère Desbiens, 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 198-CP01 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte la
recommandation du comité de sélection de nommer Mireille Major-Levesque au poste de
direction associée à compter du 7 octobre 2021.

 Adoptée 

Résolution no 198-CP02 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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

 Adoptée 

Résolution n°198-CP03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Payeur 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le Rapport au 
comité de vérification – Communication initiale sur la planification de l’audit, tel que 
présenté. 

        Adoptée 

Résolution n°198-CP04 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de 
Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la Charte 
du comité de vérification, telle que présentée. 

        Adoptée 

Résolution n°198-CP05 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Desbiens 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le Rapport 
annuel portant sur les activités de vérification interne pour 2020-2021, tel que présenté. 

        Adoptée 

Résolution n°198-CP06 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud 
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QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le Rapport de 
suivi portant sur l’état de la situation pour 2020-2021, tel que présenté. 

        Adoptée 

Résolution n°198-CP07 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport 
Processus d’approvisionnement, tel que présenté. 

        Adoptée 

Résolution no 198-CP08 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport 
du comité de vérification, tel que présenté. 

 Adoptée 

Résolution no 198-CP09 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 : 03, tel que présenté. 

Adoptée 

Résolution no 198-CP10 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport 
d’affectation du personnel 2021-2022, tel que présenté. 

Adoptée 

Résolution no 198-CP11 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport 
Plan de gestion de la relève, tel que présenté. 

Adoptée 

 Résolution no 198-12 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 198-13 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseillère Langevin

QUE la séance de la 198e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 7 octobre 2021, soit levée à 19 h 32.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidence 

Lucie Allaire 
Direction de l’éducation 

/gb 


