
PROCÈS-VERBAL N7 

Réunion du 

Comité de travail 

du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 14 septembre 2022 

Par visioconférence ZOOM 18 h 30 

Présences : 

Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Comité 

Dorothée Petit-Pas, vice-présidente du Conseil 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Anne Godbout 

Dominique Janssens 

Marcel Levesque 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

Jo-Anne Thibodeau 

Anaëlle Youbissi, élève conseillère 

Aurélien Meyer, élève conseiller 

Absences motivées : 

Geneviève Grenier, présidente du Conseil 

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 

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

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

Gilles Rodrigues, surintendant 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 conseillère Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Comité, déclare la réunion du 

Comité de travail du 14 septembre 2022 ouverte à 18 h 30. 

 

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

La reconnaissance des territoires autochtones est récitée par le directeur de 

l’éducation, monsieur André Blais. 

 

1.2 Prière d’ouverture 

Monsieur Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

présente le thème pastoral pour l’année 2022, À plusieurs nous sommes un. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Motion 1 

Le conseiller Marcel Levesque propose 

Appuyé par la conseillère Jo-Anne Thibodeau 

Que le Comité de travail adopte l’ordre du jour de la réunion du 14 septembre 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 DIR.14-09/2022 – Approbation des indicateurs et cibles du plan 

stratégique 2022-2027 

Motion 2 

La conseillère Jo-Anne Thibodeau propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Comité de Travail recommande au Conseil d’adopter les indicateurs et 

cibles du plan stratégique 2022-2027 tels que proposés dans le rapport 

DIR.14-09/2022 intitulé « Approbation des indicateurs et cibles du plan 

stratégique 2022-2027 du Conseil scolaire catholique MonAvenir » à la réunion 

du Conseil du 28 septembre 2022.  

ADOPTÉE 

 

Madame Mikale-Andrée Joly, directrice exécutive, rappelle les différentes 

étapes entourant l’élaboration du plan stratégique 2022-2027. Elle poursuit 

en soulignant que les indicateurs seront mesurés par des sondages qui 

seront effectués sur une base annuelle auprès des élèves, des membres du 

personnel ainsi que de la communauté. 

 



À la demande d’un membre de la Table qui souligne le fait que l’attention doit 

être davantage portée sur la construction identitaire, la directrice exécutive 

Joly poursuit en soulignant le fait que le premier axe met l’accent sur le 

développement de l’identité catholique francophone et plurielle. Elle indique 

aussi que le deuxième axe comprend un indicateur qui porte sur le profil de 

sortie de l’élève, qui sera mesuré en 3e, 6e, 9e et 12e année. Le surintendant 

de l’éducation, monsieur Gilles Rodrigues, poursuit en indiquant que les 

sondages d’autoévaluation auront des questions plus précises qui serviront 

à sensibiliser les parents et les membres du personnel. 

Toujours à la demande de la Table, la directrice exécutive Joly indique que le 

Csc MonAvenir sera accompagné dans la mise en œuvre du processus de 

cueillette de données, d’élaboration de sondages et de la production de 

rapports. Un appel d’offre sera lancé pour recevoir des propositions. À noter 

que la firme retenue devra avoir de l’expertise dans la compilation de 

sondages et guidera l’administration sur les taux de réponses nécessaires 

pour obtenir des données fiables. 

La directrice exécutive Joly indique que les résultats seront communiqués par 

l’entremise de rapports trimestriels et un rapport annuel sera déposé en juin. 

6.2 Rapport ÉDU.14-09/2022 – Santé mentale et bien-être des élèves 

Le surintendant de l’éducation, monsieur Gilles Rodrigues, présente le rapport 

sur la santé mentale et le bien-être des élèves. Il souligne les processus et les 

procédures qui sont en place au sein des écoles. Il rappelle que les membres 

du personnel sont sensibilisés aux défis auxquels les élèves font face. Ils sont 

outillés pour leur venir en aide de manière anticipée. 

Le surintendant Rodrigues poursuit en indiquant que les sentinelles ASIST sont 

également présentes dans les écoles; elles sont aussi présentes pour déceler 

et intervenir afin de prévenir les tentatives de suicide. 

Il poursuit en rappelant qu’avec le financement reçu du ministère de 

l’Éducation, 18 travailleurs sociaux travailleront de près avec les élèves sur tout 

le territoire. 

Le surintendant Rodrigues poursuit en indiquant qu’un comité directeur en 

santé mentale sera créé. Il termine en indiquant que, des écoles bienveillantes 

sont la base, mais des processus d’intervention doivent être en place. 

À la demande de la Table, le surintendant Rodrigues rappelle que le terme 

agentivité, dans l’énoncé Leadership, participation et agentivité des élèves signifie 

être ambassadeur. 

Le surintendant de l’éducation Rodrigues quitte la réunion. 



6.3 Rapport ÉDU.07-09/2022 – Taux de diplomation 

Madame Gina Kozak, surintendante de l’éducation, présente les taux 

d’obtention de diplomation. Elle rappelle que l’enseignant responsable de la 

réussite (ERRÉ) de l’école s’assure de bien tracer l’itinéraire scolaire de l’élève 

et qu’il ait tous les crédits nécessaires pour l’obtention du diplôme d’études 

secondaires de l’Ontario. 

Les membres de la Table félicitent l’équipe des surintendances pour leur appui 

auprès des élèves. 

La surintendante de l’éducation Kozak quitte la réunion. 

La directrice exécutive Joly quitte la réunion. 

6.4 Rapport DIR.17-09/2022 – Politique CSL.19 - Rôle et responsabilité de la 

direction de l’éducation 

Motion 3 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Claire Thibideau 

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

CSL.19 – Rôle et responsabilités de la direction de l’éducation selon le rapport 

DIR.17-09/2022 intitulé « Politique CSL.19 – Rôle et responsabilités de la 

direction de l’éducation » à la réunion du Conseil du 28 septembre 2022. 

ADOPTÉE 

À la demande de la Table, le point 4a) sera modifié de triennal à quinquennal. 

6.5 Rapport 18-09/2022 - Ligne de conduite CSL.2.1 – Élection des conseillères et 

des conseillers scolaires 

Motion 4 

La conseillère Anne Godbout propose 

Appuyée par la conseillère Claire Thibideau 

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.18-09/2022 intitulé Ligne de conduite CSL.2.1 – Élection des 

conseillers et des conseillères scolaires à la réunion du Conseil du 28 

septembre 2022. 

Le conseiller Marcel Levesque demande le vote. 

La motion est alors 

REJETÉE 

La conseillère Melinda Chartrand se joint à la réunion. 



6.6 Mise à jour – Avancement des projets de construction et des projets de réfection 

La surintendante de l’éducation, madame Suzanne Iskander et monsieur 

Albert Aazouz, directeur du Service des ressources matérielles, font une mise 

à jour des divers projets qui ont été effectués au cours de la saison estivale. 

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

l’installation de parasols sur les terrains de jeux des garderies sont des projets 

ponctuels. 

7. Séance huis clos

Motion 5

Le conseiller Marcel Levesque propose

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas

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 8 juin 2022

Motion 8 

Le conseiller Maxime Papillon propose 

Appuyée par le conseiller Dominique Janssens 

Que le Comité de travail adopte le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2022, 

tel que modifié. 

ADOPTÉE 

À la demande de la Table, le tableau soumis au point 10., Avis de motion, sera rajouté au 

procès-verbal. 

9. Affaires découlant des procès-verbaux

Sans objet.

10. Avis de motion

Sans objet.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

12.1 À la demande d’un membre du Conseil à savoir quelle est la situation

concernant l’employé du Conseil qui avait un différend avec son voisin de 

palier, le directeur de l’éducation, monsieur André Blais, indique que le dossier 

est réglé. 

13. Motion de recevoir

Motion 9

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyé 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 :

• Rapport ÉDU.14-09/2022 – Santé mentale et bien-être des élèves

• Rapport ÉDU-07-09/2022 – Taux de diplomation

• 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 12 octobre 2022.



15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de travail du 14 septembre 2022

étant épuisés, la réunion est levée à 21 h.

__________________________________________   __________________________________________ 

  Directeur de l’éducation     Présidence du Comité 




