Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 15
septembre 2014 à 19 h 17 dans la salle Paul H. Bélanger au bureau satellite de ChathamKent, 14, rue Notre-Dame à Pain Court.
Présences :
Conseillers(ères) : D. Marotte, président, R. Demers, vice-président, A. Bézaire, J. Bisnaire,
J. Brûlé, R. Giroux-Patience, L. Guillemette, J. Kenny et C. Vachon.
Absents : M. Allard et L. Aitken.
M. Lutsch, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, P. Levac et C. Verville, surintendants de l’éducation et N. Sanson surintendante
adjointe de l’éducation.
S. Giroux, directeur en construction identitaire, M.-A. Moore, conseillère pédagogique en
construction identitaire, G. Papineau et T. Giasson, enseignantes, A. Franche et B. Roorda,
élèves, D. Roorda et C. Roorda, parents, tous de l’école secondaire catholique l’Essor,
L. Newman, coordonnatrice de la réussite des élèves (M-6e), B. Ross, enseignante,
L. Thompson et N. Anderson, élèves, tous de l’école élémentaire catholique Sainte-Marie et
Y. Durocher, président de l’AEFO, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
14 219

Proposé par J. Kenny et J. Bisnaire 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

14 220

Proposé par J. Kenny et R. Giroux-Patience 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 17.
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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, L. Guillemette récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
14 221

A.2

Proposé par A. Bézaire et R. Giroux-Patience QUE l’ordre du
jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Absences des conseillers scolaires :
14 222

Proposé par L. Guillemette et C. Vachon QUE les conseillers
scolaires suivants soient excusés : M. Allard et L. Aitken.
ADOPTÉ

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 25 août 2014 :
14 223

A.4

Proposé par R. Demers et J. Brûlé QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 25 août 2014 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.

B.

Déclaration de conflits d’intérêts :
R. Demers déclare un conflit d’intérêts à l’item D.1.1.

C.

Présentation : Sans objet.
Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
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Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 15 septembre 2014 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 15
septembre 2014.
14 224

Proposé par L. Guillemette et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 15 septembre 2014, tel que présenté.
ADOPTÉ
Ayant déclaré un conflit d’intérêts, R. Demers s’abstient de voter.
À titre d’information :
Embauches :
Michel Collins, animateur de la technologie - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 2 septembre
2014,
Paulette Beaulieu, éducatrice - affectation temporaire à l’école secondaire catholique l’Essor du 2 septembre 2014 au 31 octobre 2014,
Linda Denis, éducatrice - affectation temporaire à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc du 2 septembre 2014 au 28 novembre 2014,
Lydia Nakhla, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys - du 2 septembre 2014 au 25 juin 2015,
Danielle Duhamel, commis à la paie - Siège social - le 2 septembre 2014,
Marie-Rachel Hughes, éducatrice (0,5) à l’école secondaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 2
septembre 2014,
Nathalie Dorise, éducatrice à la petite enfance à l’école élémentaire catholique Pavillon des Jeunes - le
2 septembre 2014,
Julien Breault, directeur adjoint intérimaire à l’école élémentaire catholique Sainte-MargueriteBourgeoys - du 4 septembre 2014 au 19 décembre 2014,
Nicole Fraser, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles London-Oxford - le 15
septembre 2014,
Marie-Michelle Jean, travailleuse sociale - affectation temporaire - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 9
septembre 2014.
Changement de poste :
Carolyn Bastien, surintendante des affaires - Siège social - le 4 juillet 2014.
Démissions :
Jenny Quibell, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 22 août 2014,
Chantal Merner, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor - le 28 août 2014,
Pauline Mpouma, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Antoine - le 29 août 2014.
Retraite :
Ludger Michaud, enseignant à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 1er novembre 2014.
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D.1.1 Congédiement d’un enseignant :
14 225

D.2

Proposé par J. Brûlé et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve QUE la recommandation
portant sur le congédiement de Monsieur Le Patrice Le Bi soit
adoptée telle que présentée lors de la séance ordinaire à huis clos
du 15 septembre 2014 siégeant en comité plénier.
ADOPTÉ
Vitrine des référents culturels :
S. Giroux, directeur en construction identitaire et L. Newman, coordonnatrice de
la réussite des élèves (M-6e) mentionnent que les élèves ont utilisé des outils
technologiques pour rechercher, créer et communiquer des informations lors du
projet de Vitrine des référents culturels 2014. Les projets ont permis aux élèves
d’approfondir leurs connaissances au niveau de la collecte de données, des
stratégies de compréhension de lecture et de prise de note ainsi que l’art de la
communication orale.
Par la suite, B. Ross, enseignante, L. Thompson et N. Anderson, élèves, tous de
l’école élémentaire catholique Sainte-Marie présentent leur projet sur le
fonctionnement du CSC Providence.
14 226

D.3

Proposé par J. Kenny et J. Brûlé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport en ce qui a trait à la
Vitrine des référents culturels 2014.
ADOPTÉ

Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes :
S. Giroux, directeur en construction identitaire et M.-A. Moore, conseillère
pédagogique en construction identitaire mentionnent que les élèves participeront
à diverses activités pour fêter la journée des Franco-Ontariens et FrancoOntariennes. De plus, ils ajoutent que plusieurs municipalités ainsi que des
représentants municipaux se joindront à la communauté scolaire en hissant le
drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville ou à l’école de leur région.
14 227

Proposé par R. Demers et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport en ce qui a trait au
Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le 25
septembre 2014.
ADOPTÉ
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Accès-succès :
S. Giroux, directeur en construction identitaire et G. Papineau, enseignante à
l’école secondaire catholique l’Essor expliquent qu’afin de faciliter la transition
vers le secondaire, le camp Accès-Succès a été offert aux élèves de 8e année des
régions de Windsor-Essex, Woodstock et Chatham-Kent. Le camp a permis à
160 élèves de vivre diverses activités organisées mettant l’accent sur l’estime de
soi, la francité, la catholicité, l’appartenance ainsi que les défis personnels à
relever dans un cadre d’apprentissage en groupe. Le fait de bien se connaître et
d’appartenir à une collectivité assure aux élèves un bon départ pour amorcer
leurs études au secondaire.
14 228

D.5

Proposé par J. Bisnaire et R. Giroux-Patience QUE le Conseil
scolaire catholique Providence approuve le rapport en ce qui a
trait Accès-Succès 2014.
ADOPTÉ

Séjour au Mexique :
T. Giasson, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor explique qu’un
projet pilote linguistique a été organisé afin d’accroître des compétences en
espagnol. Elle ajoute que, suite à une semaine intensive pour se familiariser avec
la base de la langue, 5 élèves se sont rendus à Monterrey au Mexique.
Par la suite, A. Franche et B. Roorda, élèves, à l’école secondaire catholique
l’Essor font un témoignage de leur expérience vécue.
14 229

D.6

Proposé par C. Vachon et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport du Séjour
linguistique au Mexique.
ADOPTÉ

École secondaire catholique l’Essor – Sortie éducative :
14 230

Proposé par J. Bisnaire et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la sortie éducative de l’école
secondaire catholique l’Essor en Islande du 14 au 21 février
2015.
ADOPTÉ
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École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère – Sortie éducative :
14 231

Proposé par C. Vachon et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la sortie éducative de l’école
secondaire catholique Monseigneur-Bruyère en France,
Angleterre, Belgique et aux Pays-Bas, du 18 au 27 avril 2015.
ADOPTÉ

14 232

Proposé par J. Brûlé et R. Demers QUE la réunion ordinaire soit suspendue
et que cette section de la réunion ordinaire du Conseil soit close et que l’on
entame la réunion à huis clos du comité plénier (20 h 45).
ADOPTÉ

14 233

Proposé par L. Guillemette et R. Demers QUE cette section de la réunion à
huis clos soit close et que le comité plénier se rapporte au Conseil (20 h 55).
ADOPTÉ

D.8

Planification stratégique – Priorités 2014-2015 :
Le directeur général fait un survol des priorités de la planification stratégique
2014-2015.
14 234

D.9

Proposé par J. Bisnaire et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le plan stratégique de 2014-2015
dans le cadre de sa planification pluriannuelle 2010-2015.
ADOPTÉ

Organigramme :
Le directeur général note le changement de poste de C. Bastien à titre de
surintendante des affaires.
14 235

D.10

Proposé par J. Brûlé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve l’organigramme des cadres
administratifs modifié pour l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉ

Journée pédagogique – le 26 septembre 2014 :
C. Verville, surintendante de l’éducation revoit l’ordre du jour de la journée
pédagogique du 26 septembre 2014 qui porte le thème systémique des trois E :
engagement, excellence et équilibre. Durant l’année scolaire 2014-2015, le
CSC Providence vise l’excellence dans tous les domaines.
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Proposé par L. Guillemette et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée
pédagogique du 26 septembre 2014.
ADOPTÉ

Comité de vérification de conformité :
C. Bastien, surintendante des affaires explique que chaque conseil scolaire est
tenu de nommer un comité de vérification de conformité avant le 1er octobre
2014 conformément aux modifications apportées à la Loi de 1996 sur les
élections municipales.
14 237

D.12

Proposé par R. Demers et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la nomination de François
Fournier, Michel Poulin et Cathy Modesto pour siéger à son
Comité de vérification de conformité à partir du 1er décembre
2014 au 30 novembre 2018.
ADOPTÉ

Mise à jour – Installations technologiques :
P. Levac, surintendant responsable du dossier fait une mise à jour sur les
diverses initiatives réalisées en informatique et en technopédagogie en 20132014 et des priorités qui se poursuivront en 2014-2015.
14 238

14 239
D.13

Proposé par J. Bisnaire et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport de mise à jour sur les
réalisations et priorités en technologie.
ADOPTÉ

Proposé par J. Kenny et R. Demers QUE la réunion soit prorogée.
Politique P – 6.030 – Hommage à la mémoire lors d’un décès :
14 240

Proposé par J. Brûlé et R. Giroux-Patience QUE le Conseil
scolaire catholique Providence approuve, en deuxième lecture, la
politique P – 6.030 – Hommage à la mémoire lors d’un décès.
ADOPTÉ

14 241

Proposé par C. Vachon et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en troisième lecture, la
politique P – 6.030 – Hommage à la mémoire lors d’un décès.
ADOPTÉ
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E.

AFOCSC : Sans objet.

F.

Célébrons nos succès : Sans objet.
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G. Information :
G. 1* Résultat du processus d’appel d’offres – Projet de garderie à l’école catholique
Saint-Dominique-Savio
G. 2* Effectifs scolaires - le 10 septembre 2014
14 242

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire de
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous la
section Information de l’ordre du jour du 15 septembre 2014.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
D. Marotte : Il demande s’il y a des conseillers scolaires qui seraient intéressés à
participer à la conférence Inspirer la confiance au public, organisé par l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui aura lieu du 5 au 7 novembre prochain
à Toronto. – J. Bisnaire et R. Demers participeront.
L. Guillemette : Elle demande si les documents des rencontres du Conseil seront
envoyés aux nouveaux conseillers scolaires suite aux élections, afin de pouvoir les
sensibiliser au fonctionnement des réunions. – Les documents seront partagés seulement
après la réunion inaugurale mais ils ont quand même accès aux documents publics, tels
que les faits saillants et les procès-verbaux. Il ajoute qu’il rencontrera les nouveaux
membres suite aux élections et qu’une formation sur la gouvernance sera organisée par
le ministère de l’Éducation.
I.

Levée de la séance :
14 243

Proposé par J. Kenny et J. Bisnaire QUE la séance soit levée à 21 h 27.
ADOPTÉ

SE & O

Didier Marotte - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

