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DEUX CENT SIXIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Le jeudi 10 novembre 2022 
Vidéoconférence 

 

PROCÈS-VERBAL 

Présences :  
 

Conseillers, conseillères :   

  par vidéoconférence : D. Coughlin, A. Desbiens, R. Deschatelets, C. Gleeson, E. Grunerud, M. Lorek, 

M. Lovenuk, S. Payeur, D. Pelletier, J.-P. Pelletier, M. Perreault 

   

Élèves conseillères : L. Penna, C. Picard 

Administration :      N. Duval, M. Ebert, M. Major-Levesque, M. Mercier, M.-F. Tousignant, G. 

Beauce  

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

  

Absence : M. Langevin  

 

 

 
 

1. APPEL DES MEMBRES 

 

1.1 Reconnaissance du territoire 

 La présidence, Conseillère Payeur débute la réunion à 17 h 30 avec la reconnaissance du territoire 

et procède à l’appel des membres. 

 Résolution no206-01 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne l’absence 

autorisée de Conseillère Langevin à la réunion du 10 novembre 2022. 

 Adoptée 

1.2 Prière d’ouverture 

 La direction de l’éducation, Mme Mireille Major-Levesque, récite la prière. 

 

2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

Résolution no206-02 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 

206e réunion régulière, tenue le 10 novembre 2022, tel que proposé. 
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 Adoptée 

 

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Néant. 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

4.1 Deux cent cinquième réunion régulière du 1er octobre 2022 

Résolution no206-03 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-verbal de la 205e 

réunion régulière tenue le 1er octobre 2022, tel que présenté. 

                    Adoptée 

4.2 Quarante-septième réunion extraordinaire du 17 octobre 2022 

Résolution no206-04 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-verbal de la 47e 

réunion extraordinaire tenue le 17 octobre 2022, tel que présenté.  

                     Adoptée  

        

5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

Mme Major-Levesque donne suite à quelques points soulevés lors de la dernière réunion régulière 

du Conseil :  

- Les membres élus ont fait part de leur désir d’être mieux informés des activités qui se passent 

dans les écoles.  Mme Major-Levesque confirme que les présentations des écoles 

recommenceront dès la 1re réunion régulière le 15 décembre. À chaque réunion régulière, les 

conseillers scolaires auront l’occasion d’accueillir (soit en personne ou virtuellement) une ou 

deux directions qui présenteront une activité particulière vécue dans leur école.  

- La lettre destinée au maire de Dryden au sujet des occasions d’affichage dans la communauté 

sera envoyée, selon les suggestions de conseillère Lovenuk, dès le début de mandat du 

nouveau maire. 

- Lors d’une prochaine rencontre, il y aura une présentation sur les programmes spéciaux et 

cours offerts au secondaire. Un lexique d’acronymes sera partagé et inclura les codes de cours 

les plus fréquemment utilisés dans les rapports présentés à la table du Conseil. Une carte du 

territoire du Conseil sera disponible afin de s’y référer lors des réunions. 

- Un rappel a été fait aux directions d’école dernièrement au sujet du partage des calendriers 

mensuels aux conseillers scolaires de chaque région et de l’importance d’envoyer des 

invitations aux activités auxquelles les parents ou la communauté sont invités. 

 

 

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS  

Néant. 

 

7. RAPPORTS  
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7.1 Rapports de la présidente 

7.1.1 CA de l’AFOCSC  

 Conseillère Payeur mentionne que les membres du conseil d’administration de l’AFOCSC ont 

commencé à planifier le congrès annuel qui se tiendra en mai 2023, en particulier comment 

démarquer le 25e anniversaire de l’AFOCSC. La prochaine rencontre du CA aura lieu le 1er 

décembre 2022.  Conseillère Gleeson a participé à la dernière rencontre du CA et mentionne 

qu’elle a obtenu l’appui de l’AFOCSC afin d’encourager le Ministère à permettre la continuation 

des rencontres hybrides, en partie pour assurer la sécurité des conseillers scolaires dans le nord-

ouest, qui doivent voyager sur de longues distances durant l’hiver. 

7.1.2 Assiduité des membres élus aux réunions du Conseil 

 Conseillère Payeur mentionne que les conseillers recevront leur assiduité individuelle par courriel 

la semaine prochaine. 

7.1.3 Résultats des évaluations du Conseil 2021-2022 

 Conseillère Payeur présente le rapport des résultats des évaluations du Conseil 2021-2022, qui fait 

état des résultats du sondage ainsi que des entretiens individuels avec la présidence et la vice-

présidence. 

7.1.4 Suivi du congrès de la FNCSF 

 Conseillère Gleeson et Mme Major-Levesque ont participé au congrès de la FNCSF qui s’est tenu 

à Whitehorse, du 20 au 22 octobre 2022. Conseillère Gleeson a apprécié la programmation et 

mentionne que le prochain congrès se tiendra à Sudbury. 

7.1.5 Suivi de l’AGA de l’AFO 

 Conseiller Pelletier a participé à l’Assemblée générale annuelle de l’Assemblée de la francophonie 

de l’Ontario (AFO) qui s’est tenue en virtuel le 29 octobre 2022.  

7.2 Rapports de l’élève conseillère 

7.2.1 Rapport d’activités 

L’élève conseillère, Lola Penna, présente le rapport des activités qui ont eu lieu depuis la dernière 

réunion du Conseil.  Les élèves ont apprécié les journées de thèmes et les activités d’Halloween. 

Les défis de groupe furent un immense succès. Carine Picard, élève conseillère, présente les 

résultats d’un sondage de rétroaction sur les activités d’Halloween. Elle fait un survol de ses 

expériences au congrès de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) à Torrance en 

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 

Mme Major-Levesque présente le rapport des sorties éducatives approuvées par la direction de 

l’éducation depuis la dernière réunion du Conseil. 

7.3.2 Planification stratégique pluriannuelle 
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Mme Major-Levesque présente le rapport de progrès de la planification stratégique pour l’année 

2021-2022 ainsi que le plan d’action pour l’année scolaire 2022-2023.  Elle propose une année de 

transition pour planifier la PSP 2024-2025. 

7.3.3 Sommaire des effectifs scolaires 

Mme Michelle Ebert, direction exécutive du Service des finances, présente le sommaire des 

effectifs scolaires au 31 octobre 2022. 

7.3.4 Résultats de l’OQRE 

Mme Marie-France Tousignant, surintendance de l’éducation, présente les résultats de l’OQRE qui 

ont été rendus publics jeudi dernier. Ce sont les premiers résultats depuis 3 ans.  Les interruptions 

dans l’apprentissage ces dernières années et le nouveau format en ligne ont eu un effet sur les 

résultats. 

7.3.5 Processus de planification budgétaire 

Mme Ebert présente le processus de planification budgétaire 2022-2023. 

 

8. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

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

Mme Tousignant présente le rapport de la réunion du CCED qui a eu lieu le 17 octobre 2022. 

Résolution n°206-05 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseiller J.-P. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive 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 

26 octobre 2022. 

Résolution n°206-06 proposée par Conseillère Perreault, appuyée de Conseillère Coughlin 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les modifications aux 

politiques « Remboursement des dépenses – conseillers scolaires », « Allocations des membres des 

conseils scolaires » et « Reconnaissance des membres du personnel », telles que présentées. 

           Adoptée 

Résolution n°206-07 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseiller D. Pelletier 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales maintienne les politiques 

« Administration de médicament » et « Gestion des affections médicales prédominantes », telles que 

présentées. 

           Adoptée 

Résolution n°206-08 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Lovenuk 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport du Comité des 

politiques, tel que présenté. 

           Adoptée 
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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 25 octobre 2022.  

Résolution n°206-09 proposée par Conseillère Lovenuk, appuyée de Conseillère Grunerud 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive 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 

9.1 Projet de lettre – drapeau franco-ontarien 

Mme Major-Levesque – suivi de la dernière rencontre – on a demandé un appui pour faire demande 

aux municipalités de lever le drapeau franco-ontarien en permanence.  Le Conseil propose une lettre 

d’appui au nom du Conseil à l’AFNOO pour qu’ils puissent faire du démarchage. 
 

 Résolution no 206-10 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’envoi d’une lettre 

d’appui à l’Association des Francophones du nord-ouest de l’Ontario (AFNOO) pour revendiquer la 

levée du drapeau franco-ontarien en permanence à l’hôtel de ville des municipalités sur le territoire 

du Conseil. 

  Adoptée 

   

10. ARTICLES D’INFORMATION 

10.1 Revue de presse 

 

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

Conseiller D. Pelletier demande des précisions concernant le processus d’élection aux réunions 

annuelles.  Mme Major-Levesque confirme que le processus actuel sera partagé avec les 

conseillers scolaires avant la réunion annuelle.  Également, le règlement de procédure sera inclus 
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dans la trousse.  

 

RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no206-11 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Lovenuk 

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 no206-CP03 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Grunerud 

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 no206-CP01 proposée par Conseillère Lovenuk, 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 no206-CP02 proposée par Conseillère Lorek, appuyée de Conseillère Perreault 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de dotation du 

personnel n° RH 2022-23 : 05, tel que présenté. 

Adoptée 

 Résolution no206-12 proposée par Conseillère Perreault, 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 no206-13 proposée par Conseillère Desbiens, appuyée de Conseillère Coughlin 

 QUE la séance de la 206e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des Aurores 

boréales, tenue le 10 novembre 2022, soit levée à 20 h 45. 

Adoptée 
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Sylvie Payeur 

Présidence 

Mireille Major-Levesque 

Direction de l’éducation 
/gb 




