
 

PROCÈS-VERBAL 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 

Jo-Anne Thibodeau 

Sandra Kemzang, élève conseillère 

 

Absences motivées : 

Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Comité  

Roger Brideau 

Claire Thibideau 

Audrey Lemire, élève conseillère 

 

 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 

La présidente d’assemblée, la conseillère Geneviève Grenier, déclare la réunion du 

Comité de travail ouverte à 18 h 30. 

 

1.1 Prière d’ouverture 

  La prière sera présentée séance tenante. 

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 8 juin 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.05-06/2022 – Le programme des soutiens en matière de tutorat 

La surintendante de l’éducation, madame Nicole Mollot, rappelle que la 

subvention accordée par le ministère de l’Éducation, de l’ordre de 1,4 millions 

de dollars, doit être dépensée avant la fin de l’année 2022. 

 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, précise pour sa part que 

quelque 1 467 élèves bénéficient de ce programme des soutiens en matière 

de tutorat, qui répond à un grand besoin. Elle rappelle qu’un rapport 

hebdomadaire, qui rend compte du point de départ et des progrès réalisés par 

les élèves est envoyé au Ministère. 

 

À la demande de la Table, la surintendante Kozak indique que quelque 1400 

élèves sont par ailleurs inscrits au cours d’été. 

 

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

territoire du Csc MonAvenir 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, rappelle que les 

membres du Comité d’éducation autochtone et ses partenaires ont révisé la 

reconnaissance des territoires autochtones récitée par l’administration au 

début des rencontres mensuelles du Conseil. 

  



 

La reconnaissance a été révisée pour inclure la reconnaissance des traités. Il 

s’agit donc d’une reconnaissance qui est toujours en évolution. À partir de 

septembre 2022, la reconnaissance renouvelée du territoire sera lue avant 

chaque rencontre du Conseil. 

 

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

Madame Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation, rappelle que les 

projets progressent bien. Elle souligne que les grèves des différents corps de 

métier sont terminées. 

 

6.4 Communiqué des conseillers scolaires – Juin 2022 

Motion 2 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par le conseiller Maxime Papillon 

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. 

ADOPTÉE 

 

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

conseillères et des conseillers scolaires 

Motion 3 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

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. 

ADOPTÉE 

 

À la demande d’un membre de la Table qui souhaite changer French Separate, 

le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que la revendication 

de faire changer French Separate à French Catholic a été faite à maintes reprises 

auprès de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 

(AFOCSC). 

 

La conseillère Melinda Chartrand rajoute que l’AFOCSC fait des revendications 

depuis maintenant une décennie. 

  



 

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

écoles secondaires 

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

écoles secondaires est présenté. 

 

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

conseiller Maxime Papillon 

Le conseiller Maxime Papillon indique que la motion qui a été déposée sur le 

bureau lors de la réunion du Comité de travail du 7 janvier 2022 a été retirée. 

Il indique qu’un nouvel avis de motion sera présenté au point 10 du présent 

ordre du jour.  

 

6.8 Calendrier des réunions du Conseil 2022-2023 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, rappelle que le calendrier 

des réunions du Conseil pour l’année 2022-2023 se trouve aux pages 36 à 44 

de la trousse. 

 

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

scolaires 

 

Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

Motion 4 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

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

ADOPTÉE 

 

Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

Motion 5 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

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

Nathalie Dufour-Séguin, Dorothée Petit-Pas, Melinda Chartrand, Maxime 

Papillon et Dominique Janssens 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 Dorothée Petit-Pas, Maxime Papillon et Dominique 

Janssens 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. 

ADOPTÉE 



 

Motion 6 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail recommande au Conseil 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 

 

7. Séance huis clos 

Motion 7 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

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 11 mai 2022 

Motion 11 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Marcel Levesque 

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

tel que présenté. 

 

9. Affaires découlant des procès-verbaux 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, présente le tableau des affaires 

découlant. 

 

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 12 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyé par le conseiller Marcel Levesque 

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. 

 

Le conseiller Maxime Papillon informe la Table des motifs entourant ce nouvel avis 

de motion. Il met l’emphase sur le fait que le Conseil a maintes fois souligné 

l’importance de l’inclusion. 

 

Il rappelle que contrairement à la motion présentée en janvier dernier qui 

préconisait la lever d’un drapeau différent par semaine, l’avis de motion présenté le 

8 juin préconise la lever d’un drapeau par mois et en alternance aux quatre ans. 

 

Un membre de la Table propose, afin de limiter les coûts, de demander aux 

différents organismes d’offrir des drapeaux aux écoles. 

 

Un membre de la Table rappelle aussi que la tâche de hisser les différents drapeaux 

sera une tâche additionnelle pour les concierges. Le directeur de l’éducation Blais 

poursuit en rappelant que les membres du Service des relations corporatives 

devront envoyer des communications aux écoles les avisant quels drapeaux hisser 

à quelle date. Il termine en indiquant que les membres de la communauté devront 

également être informés quant à la signification des drapeaux qui seraient hissés. 

 

À la demande de la Table, le directeur de l’éducation Blais rappelle que le budget qui 

sera présenté à la Table lors de la réunion mensuelle du 15 juin prochain sera 

déficitaire. Il rappelle que l’administration ne recommande pas un projet d’une telle 

envergure. 

 

Un membre de la Table souligne que la présentation de cette motion est louable. 

Toutefois, elle souligne que la Table ne peut approuver de hisser tous les drapeaux 

proposés. Les membres devraient avoir des débats entourant chaque drapeau 

proposé. 

 

Le conseiller Marcel Levesque demande le vote. 

 

La motion est 

REJETÉE 

 

Le conseiller Maxime Papillon indique que le Conseil manque de cohérence et qu’il 

présentera un avis de motion lors d’une prochaine rencontre. 

  



 

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. 

 

Le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le Conseil a 

pour priorité la sécurité des élèves comme celle de ses employés. Tous les 

comportements inadéquats rapportés fondés sur des faits et non pas des 

rumeurs ou subjectivités, peu importe la nature du comportement 

inadéquat, permet l’assignation à la maison avec solde pour fin d’enquête de 

tout employé. La gravité du fait reproché et la preuve rapportée peut dans 

certains cas extrêmes provoquer un congédiement immédiat comme, par 

exemple, des abus sexuels. 

 

Le résultat de l’enquête, par la preuve recueillie, la gravité du fait reproché, 

le dossier disciplinaire de l’individu, la gradation disciplinaire à respecter ainsi 

que la présomption d’innocence sont des facteurs qui vont influencer la 

mesure de la sentence disciplinaire prise. 

  

Le directeur de l’éducation Blais termine en rappelant qu’il importe que la 

direction soit saisie de l’allégation. Celle-ci partage l’information avec la 

surintendance qui validera les informations et pourra référer au chef des 

Ressources humaines. 
  



13. Motion de recevoir

Motion 13

La conseillère Melinda Chartrand propose

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas

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

ADOPTÉE 

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

Les points de la réunion du Comité de travail du 8 juin 2022 étant épuisés, la réunion

est levée à 20 h 19.

__________________________________________  __________________________________________ 

  Directeur de l’éducation      Présidence d’assemblée 




