
PROCÈS-VERBAL N 7 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 25 mai 2022

Salle du Conseil, réunion hybride 19 h 

Présences : 

Geneviève Grenier, présidence du Conseil 

Dorothée Petit-Pas, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Roger Brideau 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Audrey Lemire, élève conseillère 

Sandra Kemzang, élève conseillère

Absence motivée : 

Melinda Chartrand 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, Service des relations corporatives 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Jean Magny, surintendant de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Chantal Perron, agente aux affaires du Service des relations corporatives et du Conseil 

Invités : 

Pascale Salloum, direction, ÉS Académie catholique Mère-Teresa 

Marc Poulin, enseignant, ÉS Académie catholique Mère-Teresa 

Maxime Boily, élève, ÉS Académie catholique Mère-Teresa 

Michael Young, élève, ÉS Académie catholique Mère-Teresa 

Pierre Bourbeau, consultant, Discitus 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées

La présidente du Conseil, la conseillère Geneviève Grenier, déclare la réunion mensuelle

du Conseil du 25 mai 2022 ouverte à 19 h.

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones

Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les 

« Hurons-Wendat », les « Anishinaabe » et les « Haudenosaunee » pour le partage de 

leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewas de Rama, 

Beausoleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui 

s’y retrouvent.  

1.2 Prière d’ouverture 

La prière d’ouverture est présentée séance tenante. 

2. Adoption de l’ordre du jour

Motion 1, Résolution 75/2022

Le conseiller Marcel Levesque propose

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir adopte l’ordre du jour de la réunion ordinaire

du 25 mai 2022, sous la forme présentée.

ADOPTÉE 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Auditions des contribuables/délégations

Sans objet.

5. Présentation de service ou Nouvelles du système

5.1 ÉS Académie catholique Mère-Teresa

Messieurs Michael Young et Maxime Boily, élèves de l’ÉS Académie catholique Mère-

Teresa, présentent le projet de menuiserie en équipe qu’ils ont présenté lors de la 

compétition Compétence Ontario. Ils précisent que ce projet comprenait plusieurs 

étapes dont, entre autres, la lecture d’un plan, la prise exacte de mesures et la 

démonstration d’utilisation d’équipement mécanique.  

À la demande de la Table, les élèves précisent que leur réalisation se retrouvera sur le 

terrain de l’école pour l’utilisation des élèves et des membres du personnel. 

La direction de l’ÉS Académie catholique Mère-Teresa, madame Pascale Salloum, 

remercie les élèves de leur participation ainsi que monsieur Marc Poulin, enseignant, 

pour son accompagnement. 
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6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 avril 2022

Motion 2, Résolution 76/2022 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 27 avril 

2022, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

Les sujets suivants, traités en séance à huis clos, ont fait l’objet de discussions : 

• Rapport – Activités de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques

• Suspensions et renvois des élèves

• Dotation du personnel

7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que le seul élément au tableau

– Publicités de recrutement - sera pris en considération lors de la prochaine campagne de

recrutement.

8. Affaires différées

Sans objet.

9. Recommandations des comités

9.1 Rapport des réunions publiques des comités du Conseil

9.1.1 Comité de travail du 11 mai 2022 

9.1.1.1 Rapport PLA.07-05/2022 – Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 3, Résolution 77/2022 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

Que le Conseil n’approuve pas les propriétés mises en disponibilité 

telles que décrites dans le rapport PLA.07-05/2022 intitulé « Rapport 

portant sur les propriétés déclarées excédentaires d’autres conseils 

scolaires et agences provinciales » et pour lesquelles le Conseil ne 

manifeste aucun intérêt soit :  

• 42, croissant Brock, Toronto

• 119, rue Durham, Cobourg

ADOPTÉE 
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9.1.1.2 Rapport FIN.04-05/2022 – Politique ADM.30 - Gestion des liquidités 

Motion 4, Résolution 78/2022 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve la politique ADM.30– Gestion des liquidités 

selon le rapport FIN.04-05/2022 intitulé « Politique ADM.30 – Gestion 

des liquidités ». 

ADOPTÉE 

9.1.2 Comité de participation des parents du 17 mai 2022 

• Rappel : Formation à venir offerte dans le cadre de la subvention pour la

participation et l’engagement des parents 2021-2022

▪ Jeudi 9 juin 2022 à 19 h

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, rappelle aux membres présents les 

points qui ont été abordés lors de la réunion du Comité de participation des parents de mai 

dernier. 

Elle rappelle que le dernier atelier de la série d’ateliers Un pont vers l’engagement se tiendra en 

mode virtuel le 9 juin 2022 à 19 h. L’atelier, ayant pour thème Faire face à l’intimidation, sera 

offert en collaboration avec le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA). 

9.1.3 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 18 mai 2022 

La conseillère Dorothée Petit-Pas, présidente du CCED rappelle aux membres 

présents que les membres du Comité ont pu apprécier, lors de la dernière 

réunion du Comité, une excellente présentation d’un jeune élève qui a reçu 

des implants cochléaires. La présidente du Comité souhaite que l’élève, Adam 

Hammoud, soit invité à venir faire sa présentation à la Table du Conseil. La 

surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon assurera le suivi. 

9.1.4 Comité de vérification (Prochaine réunion : 30 mai 2022) 

Sans objet. 

10. Étude des rapports des membres de l’administration

10.1 Rapport CDA.06-05/2022 – Comités d’admission

Le rapport des comités d’admission est présenté par la surintendante de l’éducation, 

madame Suzanne Iskander. À la demande de la Table, le directeur de l’éducation, 

monsieur André Blais, rappelle que si un élève est admis dans une école du Conseil 

en 11e ou en 12e année, il doit satisfaire aux exigences pour l’obtention du diplôme 

de bilinguisme, dont, entre autres, 4 crédits de français et 4 crédits d’anglais. 
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10.2 Rapport DIR.08-05/2022 – Plan stratégique 2022-2027 

Motion 5, Résolution 79/2022 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir adopte les axes stratégiques et objectifs 

du plan stratégique 2022-2027 tels que proposés dans le rapport DIR.08-05/2022 

intitulé « Approbation du plan stratégique 2022-2027 du Conseil scolaire catholique 

MonAvenir ». 

ADOPTÉE 

La directrice exécutive, madame Mikale-Andrée Joly, remercie tous les membres présents pour 

leur participation à l’élaboration de ce plan stratégique 2022-2027. 

Monsieur Pierre Bourbeau, consultant, Discitus, rappelle les axes stratégiques ainsi que les 

objectifs établis. 

À la demande de la Table, la directrice exécutive Joly explique la notion d’une organisation agile 

qui implique qu’une organisation est souple, fluide et qu’elle prend en compte les besoins des 

gens qui la composent. Elle poursuit en soulignant qu’une organisation agile sait utiliser ses 

ressources et a une capacité de réagir aux situations imprévues. 

11. Affaires courantes

11.1 Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)

Sans objet. 

12. Présentations

12.1 Présentation du compte-rendu trimestriel du directeur de l’éducation

Sans objet. 

12.2 Présentation à la suite de participation aux congrès 

Sans objet. 

13 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

La présidente du Conseil, la conseillère Geneviève Grenier, rappelle qu’elle achemine 

une mise à jour hebdomadaire de ses activités. Elle poursuit en indiquant que le 

congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 

se tiendra en personne du 26 au 28 mai prochains. 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

Les conseillers scolaires rendent compte des activités auxquelles ils ont participé au 

cours du mois. 
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13.3 Élèves conseillères 

Les élèves conseillères rendent compte des activités auxquelles elles ont participé 

au cours du mois. 

14 Avis de motion 

Sans objet. 

15. Correspondances

15.01 Pour un climat d’apprentissage et de travail sain, positif et sécuritaire – envoyé aux

parents, tuteurs et tutrices du Csc MonAvenir 

15.02 Calendrier scolaire 2022-2023 

15.03 Communiqué de presse daté du 2 mai 2022 intitulé « Rebâtir – Rétablir – Renouveler 

ensemble – Trois mots qui soutiennent les aspirations des élèves et de la 

communauté du Csc MonAvenir – Semaine de l’éducation catholique et Semaine de 

la santé mentale » 

15.04 Communiqué de presse daté du 2 mai 2022 intitulé « Financement pour une 

nouvelle école élémentaire catholique à Brooklin ! » 

15.05 Communiqué de presse daté du 2 mai 2022 intitulé « Le tournoi de ballon-volant 

SMASH reprend aujourd’hui grâce à l’ÉSC Père-René-de-Galinée ! » 

15.06 Communiqué de presse daté du 4 mai 2022 intitulé « Célébration du 50e anniversaire 

de l’ÉÉC Saint-Philippe » 

15.07 Communiqué de presse daté du 6 mai 2022 intitulé « Financement pour une nouvelle 

école élémentaire catholique à Cobourg ! » 

15.08 Communiqué de presse daté du 9 mai 2022 intitulé « Visite du Maire de Niagara 

Falls, Jim Diodati, à l’ÉÉC Notre-Dame-de-la-Jeunesse » 

15.09 Correspondance datée du 11 mai 2022 adressée à monsieur Gabriel Drouin, 

directeur de l’école provinciale et monsieur Marc Côté, directeur de l’école 

d’application du Consortium Centre Jules-Léger les remerciant de leur participation 

aux réunions du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté et au Comité de 

travail. 

15.10 Correspondance datée du 12 mai 2022 adressée à mademoiselle Alina Podoprygora 

la remerciant de sa participation à la réunion du Conseil du 27 avril 2022. 

16. Motion de recevoir

Motion 6, Résolution 80/2022

Le conseiller Dominique Janssens propose

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque

Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre

d’information et aux fins de discussion seulement :

• Tableau des affaires découlant

• Rapport CDA.06-05/2022 – Comités d’admission

• Rapport verbal – Activités de l’AFOCSC

• Compte-rendu mensuel des membres du Conseil

• Correspondances

ADOPTÉE 
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17. Questions diverses

Sans objet.

18. Séance à huis clos

Motion 7, Résolution 81/2022

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon

Que le Conseil scolaire catholique MonAvenir se constitue en séance à huis clos.

ADOPTÉE 
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LA SÉANCE À HUIS CLOS SE POURSUIT EN RÉUNION PUBLIQUE. 

19. Levée de la réunion ordinaire du Conseil

Les points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 25 mai 2022 étant épuisés,

la réunion est levée à 20 h 45.

__________________________________________   __________________________________________ 

  Directeur de l’éducation    Présidence du Conseil 




