
 

ORDRE DU JOUR N6 

 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 
 

Le mercredi 8 juin 2022 

 

Par visioconférence ZOOM 18 h 30 

 

Présences : 

Geneviève Grenier, présidente du Conseil 

Dorothée Petit-Pas, vice-présidente du Conseil 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Sandra Kemzang, élève conseillère 

Audrey Lemire, élève conseillère 

 

Absences motivées : 

Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Comité  

Roger Brideau 

 

 Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation 

Albert Aazouz, directeur, Service des ressources matérielles 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Nicole Mollot, surintendante de l’éducation 

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

  



1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

1.1 Prière d’ouverture 

  La prière sera présentée séance tenante. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 8 juin 2022, sous la forme 

présentée/modifiée. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

 

5. Présentation 

Sans objet. 

 

6. Questions à l’étude 

6.1 Rapport ÉDU.05-06/2022 – Le programme des soutiens en matière de tutorat 

 

6.2 Rapport ÉDU.06-06/2022 – Renouvellement de la reconnaissance du 

territoire du Csc MonAvenir 

 

6.3 Rapport IMM.05-06/2022 – Avancement des projets de construction 

 

6.4 Communiqué des conseillers scolaires – Juin 2022 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver le communiqué des 

conseillers scolaires aux parents – juin 2022 à la réunion du Conseil du 15 juin 2022. 

 

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

conseillères et des conseillers scolaires 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver 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 » à la réunion du Conseil du 15 juin 2022. 

  



6.6 Rapport DIR.12-06/2022 – Étude de faisabilité – mâts et drapeaux pour les 

écoles secondaires 

 

6.7 Rapport DIR.13-06/2022 – Retrait de l’avis de motion déposé par le 

conseiller Maxime Papillon 

 

6.8 Calendrier des réunions du Conseil 2022-2023 

 

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

scolaires 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

 

Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

Que le Comité de travail recommande au Conseil que le.la conseiller.ère scolaire 

(1) _________________, soient la déléguée du Conseil lors du prochain congrès de 

l’ACELF qui se tiendra les 6 et 7 octobre prochains et que le.la conseiller.ère scolaire 

(1)_______________ soit la déléguée votant lors de l’assemblée générale annuelle selon 

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

scolaires » à la réunion du Conseil du 15 juin 2022. 

 

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail recommande au Conseil que les conseillers scolaires (1) 

_________________, (2) ___________________, (3) _________________, (4) _______________, 

(5) _________________ 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 (1) _________________, 

(2) ___________________, (3) _________________, soient les délégués votant lors de 

l’assemblée générale annuelle selon le rapport DIR.11-06/2022 intitulé « Congrès 

2022 – Participation des conseillers scolaires ».à la réunion du Conseil du 15 juin 

2022. 

 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail recommande au Conseil que les conseillers scolaires (1) 

________________, (2) _______________ et (3) _______________ soient nommés délégués 

votant substituts lors de l’assemblée générale annuelle de la FNCSF. 

  



 

7. Séance huis clos 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail se constitue en séance à huis clos. 

 

La réunion du Comité de travail se poursuit en séance à huis clos.  



REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU COMITÉ 

 

8. Adoption des procès-verbaux 

8.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2022 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2022, tel 

que présenté/modifié. 

 

9. Affaires découlant des procès-verbaux 

Voir tableau. 

 

10. Avis de motion 

Le conseiller Maxime Papillon a déposé un avis de motion, par écrit, le vendredi 3 

juin 2022 auprès de la direction de l’éducation, monsieur André Blais, selon l’article 

5.09 du Règlement de procédures – Avis de motion. 

 

Le conseiller Papillon indique ce qui suit : 

 

« Afin de supporter nos élèves, leurs parents, ainsi que le personnel qui appartient 

à diverses communautés et causes, le CSC MonAvenir devrait montrer qu'il est un 

conseil inclusif, diversifié, équitable et reconnaissant de toutes collectivités. Nous 

devons être en faveur de lever ces drapeaux, inclus dans mon avis de motion 

modifié soumis le 4 juin 2022, à l'extérieur de nos écoles secondaires. Ces symboles 

majeurs pour ceux aux intérieurs et extérieurs de ces édifices démontreront notre 

fraternité avec ces communautés et ces causes. 

 

« Dans la mission et vision sur le site web du conseil, le CSC MonAvenir privilégie «le 

respect de la personne» et «la promotion de l'excellence et de l'équité». Il faut donc 

que le CSC MonAvenir montre qu'il tient ces valeurs pour tous les élèves, leurs 

parents et son personnel. À l'heure actuelle, le CSC MonAvenir échoue dans ses 

décrets de diversité, d'inclusion et d'équité en n'affichant qu'un seul drapeau pour 

une communauté spécifique tel que retrouvé dans l'ADM.29. 

 

« Malgré que cette collection de drapeaux proposés, dans mon avis de motion, 

n'inclut absolument pas toute notre collectivité, en raison d'espace et de temps, c'est 

un effort significatif et une bonne représentation en accord avec les valeurs 

proclamées par le Conseil. » 

 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Afin que le Conseil soit cohérent avec ses déclarations de diversité, d'inclusion et d'équité, 

que Je Conseil mandate ses écoles secondaires à faire flotter les drapeaux, énumérés sur 

le tableau DEI2, à l'extérieur aux mois indiquées sur un cycle de quatre ans, en 

reconnaissance et signe d'appui, d'accueil et de respect envers les communautés et 

causes incluses.  



 

11. Correspondances 

Sans objet. 

 

12. Questions diverses 

12.1 Question diverse reçue du conseiller Brideau : 

À la demande d’un membre du Conseil : 

Selon les pratiques en place au Conseil scolaire catholique MonAvenir, un 

enseignant ou une enseignante qui serait accusé(e) de harcèlement sexuel serait 

immédiatement suspendu(e) ou même congédié(e). Advenant que l’enseignant ou 

l’enseignante soit accusé(e) de harcèlement psychologique envers un élève, est-ce 

que la même pratique s’applique? Oui ou non. 

 

13. Motion de recevoir 

Motion 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de travail reçoive en bloc, les documents déposés en réunion publique, à 

titre d’information et aux fins de discussion seulement : 

• Tableau des affaires découlant 

• Rapport ÉDU.05-06/2022 – Le programme des soutiens en matière de tutorat 

• Rapport ÉDU.06-06/2022 – Renouvellement de la reconnaissance du territoire du Csc MonAvenir 

• Rapport IMM.05-06/2022 – Avancement des projets de construction 

• DIR.11-06/2022 - Retrait de l’avis de motion déposé par le conseiller Maxime Papillon 

• Rapport DIR.12-06/2022 – Étude de faisabilité – mâts et drapeaux pour les écoles secondaires 

• Calendrier des réunions du Conseil 2022-2023 

• Question diverse 

 

14. Date et heure de la prochaine réunion du Comité de travail 

La prochaine réunion du Comité de travail se tiendra le 14 septembre 2022. 

 

15. Levée de la réunion 




