Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 31
août 2015 à 19 h 01 dans la salle du Conseil au siège social, 7515, promenade Forest Glade à
Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : R. Demers, président, J. Kenny, vice-président, A. Allary, M. Allard,
L. Aitken, A. Bézaire, J. Bisnaire, G. Le Mac, D. Marotte, D. Sauvé et C. Vachon.
K. Smoke, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, P. Levac et N. Sanson, surintendants de
l’éducation et D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation.
Absents : C. Bastien et J.-P. Gagnier.
J. Blanchette, directeur, ressources matérielles et D. Richard, journaliste au journal Le
Rempart, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
15 230

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE cette section de la réunion
ordinaire du Conseil soit close et que l’on entame la réunion à huis clos
du comité plénier.
ADOPTÉ

15 231

Proposé par D. Marotte et A. Alary QUE cette section de la réunion à
huis clos soit close et que le comité plénier se rapporte au Conseil.
ADOPTÉ

Retour à la réunion ordinaire à 19 h 01.
Prière d’ouverture :
Le président déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous. Il demande de garder
dans nos prières, les membres du CSC Providence qui ont perdu un être cher depuis la
dernière réunion. Par la suite, J. Bisnaire récite la prière.
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Le directeur général souhaite la bienvenue à D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation
qui se joint à l’équipe administrative.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
15 232

A.2

Proposé par J. Bisnaire et D. Sauvé QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que modifié :
L’item D.9 devient D.4 et vice versa
ADOPTÉ

Absences des conseillers scolaires : Sans objet.

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 22 juin 2015 :
15 233

A.4

Proposé par M. Allard et J. Kenny QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 22 juin 2015 soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Travail découlant du procès-verbal :
Le directeur général fait une mise à jour des suivis de la dernière réunion.

A.5.1 Adoption du procès-verbal du Comité de gestion - le 25 mai 2015 :
14 234

Proposé par J. Kenny et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procèsverbal de la réunion du Comité de gestion en date du 25 mai
2015.
ADOPTÉ

A.5.2 Adoption du procès-verbal du Comité de gestion - le 22 juin 2015 :
14 235

Proposé par J. Kenny et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procèsverbal de la réunion du Comité de gestion en date du 22 juin
2015.
ADOPTÉ

-3-

Procès-verbal, Conseil

Le 31 août 2015

A.5.3 Adoption du procès-verbal du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté - le 26 mai 2015 :
14 236

Proposé par D. Sauvé et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procèsverbal de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté en date du 26 mai 2015.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation :
C.1

Assermentation - Kaitlyn Smoke, élève conseillère

Le directeur général procède à l’assermentation de Kaitlyn Smoke, l’élève conseillère
pour l’année scolaire 2015-2016.
Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.1

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 31 août 2015 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 31 août
2015.
15 237

Proposé par J. Bisnaire et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 31 août 2015, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Kimberly Ellis, direction adjointe aux écoles catholiques Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame
- le 17 août 2015,
Lynda Bouchard, secrétaire-réceptionniste - affectation temporaire - Siège social - du 25 juin au 27 août
2015 avec possibilité de prolongement,
Jennifer Merritt, technicienne en éducation spécialisée temporaire - Famille d’écoles Windsor/Essex - du
31 août 2015 au 8 juillet 2016,
Marie-Eve Labadie, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles Windsor/Essex - le 31 août
2015,
Paula Castonguay, aide-orthophoniste - Famille d’écoles Windsor/Essex - le 31 août 2015,
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Justin Langlois, éducateur de la petite enfance - qualifié - affectation temporaire à l’école élémentaire
catholique Saint-Francis - du 3 septembre au 6 novembre 2015 avec possibilité de prolongement,
Melissa Morelli, enseignante à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 3 septembre 2015,
Paul Cobban, enseignant à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 3 septembre 2015,
Michelle Bézaire, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor - le 3 septembre 2015,
Gabriel Kamdem, enseignant à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 3
septembre 2015,
Liliane Nguena Chonang, enseignante à l’école secondaire catholique Saint-François-Xavier - le 3
septembre 2015,
Conlan Fortin, enseignant à l’école catholique Monseigneur-Bruyère - le 3 septembre 2015,
Kimberley Grawey, enseignante (0,9) aux écoles élémentaires catholiques Sainte-Jeanne-d’Arc et FrèreAndré - le 3 septembre 2015,
Laurianne Lachaîne, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc - le 3 septembre
2015,
Sophie Morneau, enseignante (0,33) à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 3 septembre 2015,
Gilbert Goulet, enseignant à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 3 septembre 2015,
Philippe Morin, enseignant à l’école secondaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 3 septembre
2015,
Mark Soucy, enseignant à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 3 septembre 2015,
Gwladys Allatin, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 3
septembre 2015,
Chloé Hallé-Théoret, enseignante à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 3 septembre 2015,
Reymond Kouamé, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles London/Middlesex - le 3
septembre 2015,
Allisa Charron, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles Windsor/Essex - le 3 septembre
2015,
Lise Coupal, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique Sainte-Catherine - du
3 septembre 2015 au 3 février 2016,
Maxime O’Bomsawin-Bégin, enseignant suppléant à long terme non-qualifié (0,3) à l’école élémentaire
catholique Sainte-Catherine - du 3 septembre 2015 au 26 juin 2016,
Nicole Mason, enseignante suppléante à long terme non-qualifiée (0,17) à l’École secondaire catholique
de Pain Court - du 3 septembre 2015 au 3 février 2016,
Brandon Major, préposé aux affaires - Trésorerie - Siège social - le 31 août 2015,
Jérémie Allard, éducateur temporaire, éducateur de la petite enfance non-qualifié temporaire et
enseignant suppléant non-qualifié à court terme - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 3 septembre
2015,
Suzanne Quinn, éducatrice de la petite enfance au rôle parental - qualifiée à l’école élémentaire
catholique Saint-Thomas-d’Aquin - le 3 septembre 2015,
Victoria Smith, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marie - le 3 septembre 2015,
Julie Imbeault-Fréchette, éducatrice de la petite enfance - qualifiée à l’école élémentaire catholique
Saint-Thomas-d’Aquin - le 3 septembre 2015,
Frédéric Deschênes-Lebel, animateur de la technologie - Famille d’écoles Bruce/Grey/Huron/
Perth - le 31 août 2015,
Changements de postes :
Estelle Tonietto, direction adjointe à l’école élémentaire catholique Pavillon des Jeunes - le 17 août
2015,
Yvette Wickert, direction adjointe intérimaire à l’école élémentaire catholique Frère-André - année
scolaire 2015-2016.
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Démissions :
Miguel Plante, animateur de la technologie - Famille d’écoles Lambton/Kent - le 4 juillet 2015,
Ashley Green, animatrice (0,5) - Famille d’écoles Lambton/Kent - le 31 août 2015,
Nicole Wilson, éducatrice à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël - le 3 septembre
2015,
Marie Chan Pak Tung, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Thérèse - le 3 septembre
2015,
Marlène Dossou, enseignante à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 11 août 2015.

D.2

Organigrammes du Conseil :
Le directeur général indique que les organigrammes avec le nom des personnes
qui détiennent les postes seront présentés à la prochaine réunion.
14 238

D.3

Proposé par J. Kenny et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les organigrammes du conseil
pour l’année scolaire 2015-2016.
ADOPTÉ

Responsabilités des surintendants, du surintendant adjoint et des directions
de services :
Le directeur général note que les responsabilités des surintendants, du
surintendant adjoint et des directions de services sont présentées à titre
d’information.
14 239

D.4

Proposé par M. Allard et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence, reçoive à titre d’information, les
responsabilités des surintendants, du surintendant adjoint et des
directions de services pour l’année scolaire 2015-2016.
ADOPTÉ

Projets de construction et de réfection - été 2015 :
Le directeur général invite J. Blanchette, directeur - ressources matérielles à
présenter le rapport des projets de construction et de réfection.
Ce dernier fait une mise à jour des projets entrepris dans les écoles et les lieux
de travail au courant de l’été.
Le directeur général note qu’il y a certaines modalités à régler avant que le
projet de rénovations au siège social puisse aller de l’avant.
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Proposé par J. Bisnaire et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive la mise à jour sur les projets de
construction et de réfection.
ADOPTÉ

Bilan de conformité :
Le directeur général mentionne que le bilan de conformité est en lien avec la
planification stratégique, la Loi sur l’éducation et la gouvernance. Le document
représente tout le travail accompli pendant l’année scolaire 2014-2015.
14 241

D.6

Proposé par J. Kenny et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le bilan de conformité 20142015.
ADOPTÉ

Retrouvailles - les 25 et 26 août 2015 :
Le directeur général mentionne que les retrouvailles ont, comme par le passé, eu
lieu à Oxley, les 25 et 26 août derniers.
14 242

D.7

Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant les
retrouvailles 2015-2016.
ADOPTÉ

École élémentaire catholique Frère-André - 30e anniversaire :
Le directeur général indique que l’école élémentaire catholique Frère-André
célébrera son 30e anniversaire et il cède la parole à N. Sanson, surintendante
responsable de l’école.
La surintendante de l’éducation note que les festivités auront lieu le jeudi 5
novembre 2015 à l’école à compter de 13 h 30 et que plus de détails suivront
lorsqu’ils seront connus.
Le directeur général ajoute qu’une politique sera conçue afin de souligner les
dates d’anniversaire qui sont de grande envergure.
14 243

Proposé par L. Aitken et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la
célébration du 30e anniversaire de l’école élémentaire catholique
Frère-André.
ADOPTÉ
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Journée pédagogique du 3 septembre 2015 :
N. Sanson, surintendante de l’éducation note que le conseil mettra l’accent sur
l’équilibre cette année. Par la suite, elle fait un survol des résultats
d’apprentissage qui seront ciblés lors de la journée pédagogique.
14 244

D.9

Proposé par M. Allard et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée
pédagogique du 3 septembre 2015.
ADOPTÉ

Priorités du Conseil :
Le directeur général discute des trois priorités retenues pour l’année scolaire
2015-2016 : la communication orale, faire croître le succès et les compétences
du 21e siècle.
14 245

D.10

Souper annuel de l’évêque - le 29 octobre 2015 :
14 246

D.11

Proposé par A. Bézaire et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les priorités pour l’année
scolaire 2015-2016.
ADOPTÉ

Proposé par J. Kenny et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la participation des conseillers
et conseillères scolaires suivants au 12e souper annuel de l’évêque
qui aura lieu le jeudi 29 octobre 2015 au club Ciociaro à
Windsor : A. Bézaire, J. Bisnaire, D. Sauvé et C. Vachon et QUE
le conseil commandite une table de 10 personnes.
ADOPTÉ

FNCSF - 25e congrès et AGA - Délégués ayant droit de vote :
14 247

Proposé par D. Sauvé et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve que les conseillers scolaires
suivants aient droit de vote lors de la 25e assemblée générale
annuelle de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones, le 31 octobre 2015 : M. Allard et D. Marotte.
ADOPTÉ
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Cycle de révision des politiques 2015-2016 :
14 248

D.13
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Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le cycle de révision des
politiques pour l’année scolaire 2015-2016.
ADOPTÉ

Politique P - 6.015 - Santé et sécurité :
14 249

Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve que la politique P - 6.015 - Santé
et sécurité soit modifiée.
ADOPTÉ

14 250

Proposé par D. Sauvé et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en deuxième lecture, la
politique P - 6.015 - Santé et sécurité.
ADOPTÉ

Politique P - 1.020 - Protocole de communication :
Le directeur général précise que le porte-parole pour toutes questions de nature
politique est le président du conseil. Le directeur général est le porte-parole pour
les questions de nature administrative.
Une discussion s’ensuit et par la suite, G. Le Mac propose que la section 2.2 g)
Médias de la politique soit retirée ou reformulée.
14 251

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en deuxième lecture, la
politique P - 1.020 - Protocole de communication.
ADOPTÉ

G. Le Mac vote contre la recommandation.
14 252

Proposé par D. Sauvé et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en troisième lecture, la
politique P - 1.020 - Protocole de communication.
ADOPTÉ

Lorsqu’une inquiétude ou une plainte est transmise par un conseiller scolaire,
l’administration s’assurera d’indiquer qu’un suivi a été fait.
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AFOCSC :
E. 1
E. 2
14 253

F.

-9-

Bulletin La Source - juin 2015
Bulletin d’information no 19
Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire de
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous la
section AFOCSC de l’ordre du jour du 31 août 2015.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès :
Le directeur général mentionne que l’équipe de football de l’école secondaire catholique
E.J. Lajeunesse a participé à un match de football à Détroit récemment et que les élèves
ont vécu une expérience incroyable.

G. Information :
G. 1* Effectifs scolaires - le 30 juin 2015
G. 2* FNCSF - Le Bulletin - juin 2015
G. 3* Inscriptions à la maternelle - Mise à jour
L. Aitken a remarqué que les inscriptions à l’École secondaire catholique de Pain Court
ont augmenté et elle félicite les écoles nourricières de Chatham-Kent ainsi que l’école
Saint-Paul.
14 254

Proposé par D. Marotte et L. Aitken QUE le Conseil scolaire de
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous la
section Information de l’ordre du jour du 31 août 2015.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
D. Marotte : Il souligne les activités francophones à venir : le Gala Tapis Rouge
organisé par le Club Richelieu - le 9 septembre, la journée du drapeau franco-ontarien le 25 septembre et le Gala de la francophonie - le 26 septembre.
D. Sauvé : Elle indique qu’elle se tient au courant des activités dans les écoles par
l’entremise de Facebook.
J. Bisnaire : Il note qu’il sera absent à la réunion du 14 septembre.
J. Picard : Il mentionne qu’une nouvelle chanson sera relâchée très bientôt.
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N. Sanson : Elle indique que les résultats des tests provinciaux ne seront pas diffusés
avant la fin octobre pour le palier élémentaire et à la fin novembre pour le palier
secondaire.
I.

Levée de la séance :
14 255

Proposé par J. Kenny et L. Aitken QUE la séance soit levée à 21 h 07.
ADOPTÉ

SE & O

Robert Demers - Président du Conseil

Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

