
PROCÈS-VERBAL N 8 
 

Réunion ordinaire 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 
 

Le mercredi 15 juin 2022 

 

Salle du Conseil, réunion en mode hybride 19 h 

 

Présences : 

Geneviève Grenier, présidence du Conseil 

Dorothée Petit-Pas, vice-présidence du Conseil 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Audrey Lemire, élève conseillère 

Sandra Kemzang, élève conseillère 

 

Absences motivées : 

Jo-Anne Thibodeau 

Roger Brideau 

 

Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

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

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

Vincent Nguyen Van Mai, chef administratif 

Gilles Rodrigues, surintendant de l’éducation 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

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

 

Invités : 

Adam Hammoud, élève, ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc 

Dalia Hammoud, parent 

Anaëlle Youbissi, élève conseillère 2022-2023 

Aurélien Meyer, élève conseiller 2022-2023  
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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 15 juin 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 et est récitée par les membres. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Motion 1, Résolution 87/2022 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

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

du 15 juin 2022, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Sans objet. 

 

4. Auditions des contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentation de service ou Nouvelles du système 

5.1 Adam Hammoud, élève, ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc 

- Ma surdité 
Adam Hammoud, 10 ans, élève à l’ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc, procède avec sa 

présentation aux conseillères et conseillers scolaires ainsi qu’aux membres de 

l’administration. Il souligne qu’il est le seul enfant malentendant de son école. Il 

rappelle qu’il a perdu l’ouïe graduellement vers l’âge de deux ans. Après avoir porté 

des prothèses auditives, il a reçu des implants cochléaires en 2014. Adam poursuit 

en présentant son cheminement et la campagne de sensibilisation à la surdité qu’il 

a mise sur pied afin d’appuyer d’autres personnes sourdes et malentendantes.  

 

Les membres du Conseil remercient Adam et sa mère, madame Dalia Hammoud, 

pour leur participation et le travail de sensibilisation fait sur les réseaux sociaux et 

dans la communauté. 
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6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 25 mai 2022 

Motion 2, Résolution 88/2022 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 

25 mai 2022, sous la forme présentée.  

ADOPTÉE 

 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 25 mai 2022 

Motion 3, Résolution 89/2022 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 25 mai 

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 point 2, l’invitation de l’élève Adam Hammoud, sera retiré du tableau, car la présentation 

a eu lieu. 

 

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 8 juin 2022 

9.1.1.1 Communiqué des conseillers scolaires aux parents – juin 2022 

Motion 4, Résolution 90/2022 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

Que le Conseil approuve le communiqué des conseillers scolaires aux 

parents – juin 2022. 

ADOPTÉE 
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9.1.1.2 Rapport DIR.10-06/2022 – Ligne de conduite CSL.2.1 – Élection des 

conseillères et des conseillers scolaires 

Motion 5, Résolution 91/2022 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Conseil approuve la ligne de conduite CSL.2.1 – Élection des 

conseillères et des conseillers scolaires selon le rapport 

DIR.10-06/2022 intitulé « Ligne de conduite CSL.2.1 – Élection des 

conseillers et des conseillères scolaires ». 

ADOPTÉE 

 

Amendement à la motion 5 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que la mention que le candidat ou la candidate parle et maîtrise la 

langue française soit rajoutée à la section A de la ligne de conduite – 

Éligibilité des membres du Conseil. 

 

L’amendement est alors mis aux voix et déclarée 

ADOPTÉE 

 

La motion principale est alors mise aux voix et déclarée 

ADOPTÉE 

 

9.1.1.3 Rapport DIR.11-06/2022 - Congrès 2022 – Participation des 

conseillers scolaires 

 

Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

Motion 6, Résolution 92/2022 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que la conseillère scolaire Nathalie Dufour-Séguin soit la déléguée du 

Conseil lors du prochain congrès de l’ACELF qui se tiendra les 6 et 7 

octobre prochains et que la conseillère scolaire Nathalie Dufour-Séguin 

soit la déléguée votant lors de l’assemblée générale annuelle selon le 

rapport DIR.11-06/2022 intitulé « Congrès 2022 – Participation des 

conseillers scolaires ». 

ADOPTÉE 
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Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

Motion 7, Résolution 93/2022 : 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que les conseillers scolaires Melinda Chartrand, Nathalie 

Dufour-Séguin, Dominique Janssens, Jo-Anne Thibodeau et Dorothée 

Petit-Pas, soient les délégués du Conseil lors du prochain congrès de 

la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

qui se tiendra du 20 au 22 octobre 2022 et que les conseillers scolaires 

Dominique Janssens, Jo-Anne Thibodeau et Dorothée Petit-Pas soient 

les délégués votant lors de l’assemblée générale annuelle selon le 

rapport DIR.11-06/2022 intitulé « Congrès 2022 – Participation des 

conseillers scolaires ». 

ADOPTÉE 

 

Motion 8, Résolution 94/2022 

La conseillère Claire Thibideau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

Que les conseillers scolaires Melinda Chartrand et Nathalie 

Dufour-Séguin soient nommées déléguées votant substituts lors de 

l’assemblée générale annuelle de la FNCSF. 

ADOPTÉE 

 

9.1.1.4 Rapport PLA.08-06/2022 – Rapport portant sur les propriétés 

déclarées excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 9, Résolution 95/2022 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

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

par les autres conseils scolaires et les agences provinciales tel que 

décrit dans le rapport PLA.08-06/2022 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 :  

• Cartwright HS, Blackstock 

• HW Knight PS, Cannington 

ADOPTÉE 

 

9.1.2 Comité de participation des parents 

(Prochaine réunion : 18 octobre 2022) 
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9.1.3 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 7 juin 2022 

9.1.3.1 Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2022-2023 

Motion 10, Résolution 96/2022 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

Que le Conseil approuve le Rapport sur l’éducation de l’enfance 

en difficulté 2022-2023. 

ADOPTÉE 

 

La présidente du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, la conseillère Dorothée Petit-Pas, 

rappelle que le rapport fait état des activités et services offerts par les Services à l’élève pendant 

l’année scolaire 2021-2022. 

 

9.1.4 Comité de vérification du 30 mai 2022 

Aucune recommandation. 

 

10. Étude des rapports des membres de l’administration 

10.1 Rapport CDA.07-06/2022 – Comités d’admission 

Le rapport CDA.07-06/2022 – Comités d’admission est présenté. 

 

10.2 Rapport FIN.11-06/2022 – Rapport financier au 31 mai 2022 

Le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, rappelle que le Conseil a connu des 

surplus qui ont permis aux écoles de faire l’acquisition de ressources et 

d’équipement. 

 

10.3 Rapport FIN.10-06/2022 – Budget 2022-2023 
Motion 11, Résolution 97/2022 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

Que le Conseil approuve le budget 2022-2023 selon le Rapport FIN.10-06/2022 

intitulé « Budget 2022-2023 ». 

ADOPTÉE 

 

Le chef des affaires, monsieur Dereck Chin, présente le rapport FIN.10-06/2022 – Budget 

2022-2023. Il rappelle que le ministère de l’Éducation a annoncé un fond de soutien COVID pour 

une période de six mois seulement. Il rappelle que la croissance des effectifs est de l’ordre de 

0,1 % qui oblige le Conseil à adopter un budget déficitaire. Il poursuit en indiquant que le 

Conseil doit présenter un plan d’élimination du déficit d’exercice conformément au règlement 

de l’Ontario 280/19. Le déficit sera éliminé par la subvention de transport non-distribuée par le 

MÉO et une restructuration au niveau des conseillers pédagogiques du Service de la 

programmation. Cette restructuration se fera en 2023-2024, vu qu’une nouvelle équipe de 

directions entrera en poste en septembre 2022 et que le Conseil entamera sa première année 

de la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2027. 

  

https://drive.google.com/file/d/1iUEAXwvnzPeg750mDuJwN8R3qrvRTRfZ/view?usp=sharing
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Le chef des affaires Chin poursuit en rappelant le succès des classes d’apprentissage alternatif 

(CAA) alors que trois nouvelles classes seront ouvertes aux écoles élémentaires Saint-Louis, 

Notre-Dame-de-Grâce et Pape-François. Il réitère que les dépenses y sont plus grandes que les 

revenus et des revendications en ce sens ont été faites auprès du ministère de l’Éducation. 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que le manque de financement pour 

le transport et les classes d’apprentissage alternatif a été présenté au Conseil ontarien des 

directions de l’éducation de langue française (CODELF) qui a fait pression auprès du Ministère. 

Ce dernier a demandé davantage de précisions quant aux manques à gagner. 

 

En terminant, le directeur de l’éducation Blais profite de l’occasion pour remercier les membres 

du Service des ressources financières pour l’élaboration de ce budget dans des délais très 

serrés. Il remercie également tous les membres du Conseil d’administration pour leur appui 

pendant cet exercice. 

 

11. Affaires courantes 

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

Sans objet. 

 

11.2 Planification stratégique – Horizon 2027 (mise à jour verbale) 

Madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive du Service des relations 

corporatives, explique que des rencontres de consultation ont eu lieu. Des cibles et 

des objectifs sont toujours à déterminer. Elle rappelle que les indicateurs et les cibles 

seront présentés lors de la réunion du Comité de travail de septembre 2022 pour 

approbation.  

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, remercie toute l’équipe pour leur 

participation à la planification stratégique. 

 

La conseillère Anne Godbout quitte la réunion. 

 

12. Présentations 

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

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, présente le compte-rendu trimestriel 

de juin 2022. 

 

Il remercie toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour assurer la réussite des 

élèves. Il rappelle que des appuis ont été et sont toujours offerts à certains élèves pour 

assurer une mise à jour des apprentissages. 

 

12.2 Présentation à la suite de participation aux congrès 

12.2.1 Congrès annuel de l’AFOCSC du 26 au 28 mai 2022 

Les participants au congrès rendent compte de leur participation aux différents 

ateliers présentés lors du congrès annuel. 
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12.2.2 Assemblée générale annuelle et congrès de l’ACCEC des 2 et 3 juin 2022 

• Compte-rendu des participants 

• Assemblée générale annuelle du 3 juin 2022 

 

Les participants au congrès rendent compte de leur participation aux différents 

ateliers présentés lors de l’assemblée générales annuelle. 

 

13 Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

13.1 Présidence 

13.2 Conseillers/conseillères scolaires 

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

cours du mois. 
 

13.3 Élèves conseillères 

Les élèves conseillère rendent compte des activités qui se sont déroulées dans les 

écoles au cours du mois de juin. 

 

Elles profitent de leur dernière participation à la Table, alors que leur mandat se 

termine, pour remercier les membres de leur accueil et de leur appui pendant 

l’année. 

 

14 Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

15. Correspondances 

15.01 Communiqué de presse daté du 26 mai 2022 intitulé « Et c’est lancé – 19e édition 

des Jeux de l’AESD en plein envol ! » 

15.02 Avis envoyé aux parents : Élections provinciales 2022 – Bureaux de vote dans les 

écoles 

15.03 Communiqué de presse daté du 1er juin 2022 intitulé « Mois nationale de l’histoire 

autochtone – Les écoles du Csc MonAvenir en marche vers la vérité et la 

réconciliation » 

15.04 Communiqué de presse daté du 1er juin 2022 intitulé « Le Csc MonAvenir souligne le 

mois de la Fierté » 

15.05 Communiqué de presse daté du 2 juin 2022 intitulé « Programme spécialisé en arts 

de Toronto de l’ÉSC Saint-Frère-André » 

15.06 Communiqué de presse daté du 9 juin 2022 intitulé « Retour des célébrations en 

personne pour les finissants du Csc MonAvenir! 

  

https://drive.google.com/file/d/18ZsijOSar1S-8g5-isvYXgy1f-CK7sp1/view?usp=sharing
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16. Motion de recevoir 

Motion 12, Résolution 98/2022 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Nathalie Dufour-Séguin 

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.07-06/2022 – Comités d’admission 

• Rapport FIN.11-06/2022 – Rapport financier au 31 mai 2022 

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

• Congrès annuel de l’AFOCSC 

• Congrès annuel de l’ACCEC 

• Compte-rendu mensuel des membres du Conseil 

• Correspondances 

ADOPTÉE 

 

17. Questions diverses 

Sans objet. 

 

18. Séance à huis clos 

Motion 13, Résolution 99/2022 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand 

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 15 juin 2022 étant épuisés,

la réunion est levée à 21 h 36.

__________________________________________   __________________________________________ 

  Directeur de l’éducation    Présidence du Conseil 


