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 Auche   

DEUX CENT-ET-UNIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Le jeudi 10 février 2022 
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, N. Duval, M. Ebert, M. Major-Levesque, M. Mercier, M.-F. 
Tousignant, G. Beauce  

Invités : 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 avec la reconnaissance du 
territoire et cède la parole à la direction associée de l’éducation, Mireille Major-Levesque qui 
récite la prière. 

 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

Résolution no201-01 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du 
jour de la 201e réunion régulière, tenue le 10 février 2022, tel que présenté. 

 Adoptée 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Néant. 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

4.1 Deux-centième réunion régulière du 4 décembre 2021 

Résolution no201-02 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Langevin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-

Ébauche 
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verbal de la 200e réunion régulière tenue le 4 décembre 2021, tel que présenté. 
                    Adoptée 

4.2 Quarante-quatrième réunion extraordinaire du 12 janvier 2022 

Résolution no201-03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Desbiens 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 44e réunion extraordinaire tenue le 12 janvier 2022, 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 le congrès annuel de l’AFOCSC aura lieu du 26 au 28 mai 2022.  
À la demande de l’AFOCSC, elle fait un tour de table afin de déterminer si les conseillers 
préfèrent un congrès en présentiel ou en virtuel.  10 des 12 conseillers scolaires préfèrent un 
congrès virtuel. Conseiller Deschatelets recommande un format hybride et propose que les 
conseillers se réunissent à Thunder Bay pour participer ensemble par vidéo. 

 Quelques items à noter :  

- Le Consortium Centre Jules-Léger va participer aux négociations provinciales/ententes 

collectives et sera représenté comme membre associé au sein de l’AFOCSC. 

- Le Sénat des élèves tiendra ses rencontres une semaine avant celles du conseil 

d’administration. 

- Une session de démarchage politique est prévue en avril. 

  

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 depuis la 
dernière réunion du Conseil. Les transitions entre l’apprentissage en ligne et en personne se 
déroulent très bien. Le conseil étudiant n’a pas pu organiser plusieurs activités puisque les élèves 
étaient en virtuel après le retour des vacances de Noël. 

7.2.2 RECFO 

 Néant. 
 

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

7.3.1 Rapport des sorties éducatives 

Mme Major-Levesque présente le rapport des sorties éducatives périlleuses.  

7.3.2 Sommaire des effectifs scolaires 

Mme Michelle Ebert, direction exécutive du Service des finances, présente le sommaire des 
effectifs scolaires au 31 décembre 2021. 
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Conseiller D. Pelletier demande des précisions concernant la projection des effectifs, qui sont 
déterminées en collaboration avec les communautés. Conseillère Grunerud demande la raison 
pour la perte d’effectifs à Ignace. Mme Major-Levesque répond que beaucoup plus de familles 
choisissent l’enseignement à domicile ou l’école virtuelle depuis le début de la pandémie. 

18h07 Conseillère Coughlin se joint à la réunion  

 

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 le 13 décembre 
2021 et le 17 janvier 2022. 

Résolution n°201-04 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lorek 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive les rapports 
du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, tels que présentés. 

           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 

Conseillère Lovenuk présente le rapport de la réunion du comité des finances qui a eu lieu le 7 
février 2022. 

Résolution n°201-05 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

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

           Adoptée 

 

9. ARTICLES À CONSIDÉRER 

9.1 Calendriers scolaires 

Mme Lucie Allaire, directrice de l’éducation, présente les calendriers proposés pour l’année scolaire 
2022-2023.  Annuellement, les calendriers scolaires sont conçus en collaboration avec les conseils sur 
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le même territoire. 

Résolution no 201-06 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
calendriers scolaires pour les régions de l’est, de l’ouest et de Thunder Bay pour l’année 
scolaire 2022-2023, tel que présenté. 

  Adoptée 

9.2 Budget révisé 2021-2022 

Mme Ebert présente le budget révisé 2021-2022. 

Résolution n°201-07 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le budget 
révisé 2021-2022, tel que présenté. 

           Adoptée 
9.3 Budget des conseillers scolaires 

Mme Ebert présente le budget des conseillers scolaires. 

Résolution no201-08 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk 
 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le budget 
révisé des conseillers scolaires 2021-2022, tel que présenté. 

 Adoptée 
 
 

10. ARTICLES D’INFORMATION 

10.1 Revue de presse 

 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Conseillère Perreault demande si les parents doivent conduire loin pour déposer leurs enfants à 
l’école lorsque les autobus sont annulés.  La présidente répond que ça dépend de la région. 

 

RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no201-09 proposée par Conseillère Grunerud, 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 
l’éducation. 

Adoptée 

Résolution no201-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 
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12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution no201-CP01 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Coughlin

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

 Adoptée 

Résolution no201-CP02 proposée par Conseillère Grunerud, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de 
dotation du personnel n° RH 2021-22 : 14, tel que présenté. 

Adoptée 

Résolution no201-CP03 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les 
recommandations dans le rapport n° RH 2021-2022 : 15 portants sur la dotation du 
personnel enseignant pour l’année scolaire 2022-2023 telles que présentées. 

Adoptée 

Résolution no201-CP04 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive les 
organigrammes modifiés, tel que présenté. 

Adoptée 

 Résolution no201-10 proposée par Conseiller J.-P. Pelletier, 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 no201-11 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Desbiens

QUE la séance de la 201e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 10 février 2022, soit levée à 19 h 56.

Adoptée 

Sylvie Payeur 
Présidence 

Lucie Allaire 
Direction de l’éducation 

/gb 


