
 

PROCÈS-VERBAL N5 

 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 
 

Le mercredi 11 mai 2022 

 

Par visioconférence ZOOM 18 h 30 

 

Présences : 

Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Comité  

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 

 

Absences motivées : 

Roger Brideau 

Sandra Kemzang, élève conseillère 

Audrey Lemire, élève conseillère 

 

 Membres du personnel : 

André Blais, directeur de l’éducation 

Dereck Chin, chef des affaires 

Suzanne Iskander, 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 

La présidente du Comité, la conseillère Nathalie Dufour-Séguin, déclare la réunion 

du Comité de travail du 11 mai 2022 ouverte à 18 h 30. 

 

1.1 Prière d’ouverture 

  La prière est récitée par les membres présents. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Motion 1 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 11 mai 2022, sous 

la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentation 

Sans objet. 

 

6. Questions à l’étude 

6.1 Rapport ÉDU.04-05/2022 – Accord pancanadien sur l’apprentissage et la 

garde d’enfant 

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, fait un bref survol 

des derniers développements entourant l’accord pancanadien sur 

l’apprentissage et la garde d’enfant. Elle rappelle que les municipalités et les 

régions ont déjà commencé à recevoir les informations du Ministère et sont 

en processus d’élaborer leurs procédures. La surintendante Iskander confirme 

que le critère le plus important à respecter est que le service de garde qui fait 

une demande doit avoir un permis émis par le ministère de l’Éducation. Les 

services de garde ont été informés qu’ils ont jusqu’au 1er septembre pour 

appliquer et les municipalités ont jusqu’au 1er décembre pour verser les fonds 

qui seront rétroactifs au 1er avril 2022. 

 

Madame Iskander poursuit en indiquant que la nouvelle entente vise aussi à 

créer 86 000 places additionnelles en Ontario. Elle termine en rappelant que 

le gouvernement fédéral impose un salaire minimum de 18 $ de l’heure. Au 

sein des services de garde du Csc MonAvenir, les éducateurs de la petite 

enfance qualifiés sont syndiqués et reçoivent en moyenne un salaire de 22 $ 

de l’heure. 

  



 

À la demande de la Table, la surintendante Iskander rappelle que la réduction 

s’appliquera aux parents d’enfants de l’âge de cinq ans et moins, et non pas 

pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. En terminant, la surintendante souligne 

qu’une rencontre est prévue le 1er juin prochain avec tous les superviseurs des 

services de garde sur le territoire du Conseil. 

 

Toujours à la demande de la Table, la surintendante Iskander confirme qu’il 

est difficile de trouver des éducateurs qualifiés francophones dans toutes les 

régions. 

 

À la demande de la Table, la surintendante Iskander confirme que, 

contrairement à ce qui a été mentionné dans certains médias, le ministère de 

l’Éducation a signé l’entente le 28 mars dernier, avant la date limite du 31 mars 

2022. 

 

6.2 Rapport IMM.04-05/2022 – Avancement des projets de construction 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, informe la Table 

que les projets progressent. Elle indique que déjà plusieurs corps de métier 

exercent leur droit de grève ou sont en pourparlers de le faire ce qui aura un 

impact sur les projets en cours. 

 

Pour ce qui est de l’ÉÉC Saint-Jean-Baptiste, la surintendante Iskander poursuit 

en confirmant que les appels d’offres ont déjà été lancés, mais les soumissions 

reçues sont au-delà de la somme allouée par le ministère de l’Éducation pour 

la construction de l’école. Le projet sera relancé à l’automne. 

 

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

excédentaires d’autres conseils scolaires 

Motion 2 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité de travail recommande au Conseil, lors de sa réunion publique 

du 25 mai 2022, de ne pas approuver 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 

 

À la demande de la Table, la surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander, 

rappelle que ce processus de mise en disponibilité, tel qu’exigé par le Règlement 444/98, 

n’est souvent qu’une formalité pour les conseils scolaires et agences provinciales. Ceci 

explique le fait que certains terrains ne sont que des parcelles.  

  



 

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

Motion 3 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le Comité de travail recommande au Conseil d’approuver la politique 

ADM.30– Gestion des liquidités selon le rapport FIN.04-05/2022 intitulé 

« Politique ADM.30 – Gestion des liquidités » à la réunion du Conseil du 27 mai 

2022. 

ADOPTÉE 

 

7.a Séance huis clos 

Motion 4 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par le conseiller Maxime Papillon 

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

ADOPTÉE 

 

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 13 avril 2022

Motion 8 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022, 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le point sur l’équité

et l’inclusion sera retiré du tableau, car la discussion a eu lieu lors de la séance de

formation et d’échange du 7 mai dernier.

L’étude de la ligne de conduite CSL.19, point 1 du tableau, sera effectuée lors de la

réunion du Comité de travail du mois de juin.

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

Sans objet.

13. Motion de recevoir

Motion 9

La conseillère Geneviève Grenier propose

Appuyée par la conseillère Anne Godbout

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.04-05/2022 – Accord pancanadien sur l’apprentissage et la garde d’enfant

• Rapport IMM.04-05/2022 – Avancement des projets de construction

ADOPTÉE 

7.b Transfert en séance à huis clos très restreint

Motion 10 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par la conseillère Anne Godbout 

Que soit transférée la séance à huis clos en séance à huis clos très restreint du Comité 

de travail. 

ADOPTÉE 



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

La prochaine réunion du Comité de travail se tiendra le 8 juin 2022.

15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 11 mai 2022 étant

épuisés, la réunion est levée à 20 h 05.

__________________________________________   __________________________________________ 

  Directeur de l’éducation         Présidence du Comité 




