Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 10
septembre 2018 à 19 h dans le Centre de réussite de l’école secondaire catholique SaintDominique-Savio, 800, 23e rue est, Owen Sound, Ontario.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-président, L. Aitken, A. Alary,
J. Bisnaire, R. Demers, G. Le Mac, D. Marotte et C. Vachon.
Absent : A. Bézaire.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires, J.-P. Gagnier,
N. Sanson et É. St-Arnaud, surintendants de l’éducation, K. Fortin et D. Robert, surintendants
adjoints de l’éducation.
G. Monck, directeur et M. Jacques-Gosselin, directeur adjoint, tous deux de l’école élémentaire
et secondaire catholique Saint-Dominique-Savio et C. Turner, technicien en informatique,
assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
18 204

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

18 205

Proposé par J. Kenny et J. Bisnaire 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.
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 CscProvidence qui ont perdu un être cher depuis la dernière
réunion. Par la suite, A. Alary récite la prière.
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Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
18 206

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

A.2.1 Adoption du procès-verbal du 27 août 2018 :
18 207

A.3

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 27 août 2018 soit approuvé tel 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 : Sans objet.

C.

Présentations : Sans objet.

D.

Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.1

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 10 septembre 2018 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

18 208

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources humaines,
en date du 10 septembre 2018, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Guy Lallah Nguimeya, enseignant aux écoles élémentaires catholiques Frère-André (0,7) et SainteJeanne-d’Arc (0,3) - le 4 septembre 2018,
Cristina Rahovean, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique Sainte-Marie le 4 septembre 2018,
Mathieu Laporte, enseignant suppléant à long terme à l’école secondaire catholique MonseigneurBruyère - le 4 septembre 2018,
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Nestor Tchegoum Ngatat, enseignant suppléant à long terme à l’école secondaire catholique
Monseigneur-Bruyère - le 4 septembre 2018,
Rachel Boutette, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique l’Essor - le 4
septembre 2018,
Michelle Bourassa, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique Saint-Thomasd’Aquin - le 4 septembre 2018,
Charlie Allaire, enseignante suppléante à long terme à l’école élémentaire catholique Sainte-MargueriteBourgeoys - le 4 septembre 2018,
Christopher Houle-Paonessa, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles de Windsor-Essex le 4 septembre 2018,
Avery Dent, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 4 septembre
2018,
Amelie Halls, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles de London-Middlesex - le 4
septembre 2018,
Ghislain Liambou, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles de London-Middlesex - le 4
septembre 2018,
Taylor Sorenson, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de London-Middlesex - le 4
septembre 2018,
Donald Mugisha, enseignant suppléant à court terme - Famille d’écoles de London-Middlesex - le 4
septembre 2018.
Changements de postes :
Josée Boissonneault, directrice adjointe temporaire à l’école secondaire catholique Saint-FrançoisXavier - le 4 septembre 2018,
Johanne Boulanger, directrice adjointe temporaire à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 4
septembre 2018,
Christine Breetzke, directrice d’école intérimaire à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf
- le 4 septembre 2018.
Démissions :
Yannick Lecot, éducateur à l’école secondaire catholique Monseigneur Bruyère - le 4 septembre 2018,
Donna Kivisto, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor - le 31 août 2018,
André Larivière, enseignant à l’école élémentaire catholique Saint-François-Xavier - le 3 septembre
2018,
Thomas Rinshed, enseignant à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville, le 15
septembre 2018,
Roger Larocque, concierge à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste - le 27 août 2018,
Xavier Manga, animateur - Famille d’écoles de London/Oxford - le 27 août 2018,
Nelly Mugisha, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 3
septembre 2018.

D.2

Initiatives de rayonnement scolaire à l’école élémentaire et secondaire
catholique Saint-Dominique-Savio :
N. Sanson, surintendante de l’éducation, cède la parole à G. Monck, directeur et
M. Jacques-Gosselin, directeur adjoint, tous deux de l’école élémentaire et
secondaire catholique Saint-Dominique-Savio. Par la suite, ces derniers présentent
les initiatives prises à l’école en lien avec l’éducation autochtone et diverse
initiatives environnementales.
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Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport au sujet des initiatives de
rayonnement scolaire à l’école élémentaire et secondaire
catholique Saint-Dominique-Savio.
ADOPTÉ

La journée de la loi Rowan :
É. St-Arnaud, surintendante de l’éducation, indique que suite à l’introduction de la
loi Rowan, les conseils scolaires sont tenus de respecter les exigences et
l’encadrement législatif en matière de prise en charge et de prévention des
commotions cérébrales dans les sports parascolaires organisés. Elle ajoute que des
trousses d’appui et des sessions de formation seront offertes aux écoles à cet effet.
18 210

D.4

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives à la
journée de la loi Rowan.
ADOPTÉ

Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2018 :
D. Robert, surintendant de l’éducation, mentionne que lors de la fête du drapeau
franco-ontarien qui aura lieu le 25 septembre prochain, diverses activités auront
lieu dans les écoles permettant ainsi aux élèves d’enrichir leurs connaissances. Il
ajoute que plusieurs représentants municipaux se joindront à leur communauté
scolaire en hissant le drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville ou à l’école.
18 211

D.5

Proposé par A. Alary et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport au sujet du Jour des
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2018.
ADOPTÉ

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants de 2018 :
Le directeur de l’éducation note que la Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants aura lieu le 5 octobre prochain. Le thème retenu cette année est
« Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». Il ajoute que des messages
seront ajoutés aux médias sociaux à cet effet.
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Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reconnaisse officiellement la journée du 5
octobre 2018 comme étant la « Journée mondiale des enseignantes
et des enseignants ».
ADOPTÉ

Journée de reconnaissance et de célébration du travail des éducatrices et
éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants :
K. Fortin, surintendante adjointe de l’éducation, mentionne que la journée
d’appréciation des éducatrices et éducateurs des services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants aura lieu le 16 octobre 2018 et que des messages seront
ajoutés aux médias sociaux également.
18 213

D.7

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la journée de
reconnaissance des éducateurs et éducatrices des services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
ADOPTÉ

Journée du chandail orange :
É. St-Arnaud, surintendante de l’éducation, indique que le 30 septembre, le Canada
rend hommage aux élèves des pensionnats autochtones en portant un chandail
orange. Elle ajoute que le thème retenu cette année est « Chaque enfant compte »
et la journée sera reconnue au sein du Conseil le lundi 1er octobre prochain. Elle
ajoute que des ressources ont été mises à la disposition des écoles à cet effet.
18 214

D.8

Proposé par C. Vachon et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives à la
journée du chandail orange.
ADOPTÉ

Programme du diplôme IB :
J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation, présente le rapport sur le programme du
diplôme IB et il discute des objectifs, des coûts, des sessions de formation et des
réalisations du programme.
Une discussion s’en suit à cet effet. Il est convenu qu’une analyse des diverses
académies et des programmes offerts sera préparée et présentée à une réunion
ultérieure.
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Proposé par J. Bisnaire et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport sur le Programme du
diplôme IB.
ADOPTÉ

Championnat international de labour et une exposition agricole :
D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation, mentionne qu’un Championnat
international de labour et une exposition agricole se dérouleront à Pain Court du
18 au 22 septembre prochain. Il ajoute que cette immense foire agricole offrira
l’occasion à plus de 1 000 élèves du conseil d’apprendre et de comprendre tout ce
qui a trait à l’agriculture locale, tel que, la ponte des œufs, l’élevage des animaux
de la ferme, la machinerie agricole et la récole des légumes.
18 216

D.10

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport au sujet du Championnat
international de labour et exposition agricole.
ADOPTÉ

Journée pédagogique du 28 septembre 2018 aux paliers élémentaire et
secondaire :
N. Sanson, surintendante de l’éducation, note que lors de la journée pédagogique
du 28 septembre prochain, les efforts seront concentrés dans l’élaboration du plan
d’amélioration d’école (PAÉ) et elle revoit l’ordre du jour de la journée. Elle ajoute
qu’il y aura également une session de formation sur les affections médicales
prédominantes et sur les commotions cérébrales.
18 217

D.11

Proposé par C. Vachon et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée pédagogique
du 28 septembre 2018.
ADOPTÉ

Comité de vérification de la conformité du financement de la campagne
électorale :
C. Bastien, surintendante des affaires, mentionne qu’en vertu de la Loi de 1996 sur
les élections municipales de l’Ontario, un comité de vérification de la conformité
du financement de la campagne électorale doit être établi et elle revoit les
modalités du mandat du comité.
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D.12

Proposé par D. Sauvé et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en troisième lecture, la politique
P – 8.007 – Santé et bien-être des élèves.
ADOPTÉ

AFOCSC :
E.1

Communiqué de presse – AFOCSC – le 5 septembre 2018
18 222

F.

Proposé par L. Aitken et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en troisième lecture, la politique
P - 6.028 - Règlement des différends.
ADOPTÉ

Politique P – 8.007 – Santé et bien-être des élèves :
18 221

E.

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le rapport des
effectifs scolaires en date du 10 septembre 2018.
ADOPTÉ

Politique P – 6.028 – Règlement de différends :
18 220

D.14

Proposé par D. Marotte et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la nomination de Jason Rodrigue,
Marc Cantin et Cathy Modesto pour siéger à son Comité de
vérification de la conformité du financement de la campagne
électorale à partir du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022.
ADOPTÉ

Effectifs scolaires – le 10 septembre 2018 :
18 219

D.13

Le 10 septembre 2018

Proposé par R. Demers et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, l’article sous la
section AFOCSC de l’ordre du jour du 10 septembre 2018.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès : Sans objet.

G. Information : Sans objet.
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H. Période de questions :
J. Bisnaire : Suite à des articles annonçant des coupures ministérielles au niveau des
garderies, il demande s’il est possible de vérifier si cette décision pourrait engendrer des
frais supplémentaires au Conseil. – Certaines préoccupations ont été soulevées auprès de
l’AFOCSC et nous devons attendre pour obtenir des détails additionnels à cet effet.
A. Alary : Il s’informe à propos de quel curriculum sur l’éducation physique et sexuel est
utilisé dans les écoles, suite au nouveau gouvernement. - Les directives partagées avec les
directions d’école est d’utiliser le curriculum qui est en vigueur présentement et de suivre
les consignes préconisées par le diocèse de London.
De plus, il note qu’un site internet existe pour dénoncer une mauvaise conduite d’un
membre du personnel enseignant. – Il indique qu’il y a une politique et un processus en
place au sein du Conseil pour poser une plainte et il s’agit de suivre les étapes déjà établies.
R. Demers : Il demande si les résultats des tests provinciaux sont maintenant disponibles.
– Une présentation est prévue à la réunion du 15 octobre prochain à cet effet.
J. Kenny : Il remercie les membres de l’administration et les ajointes administratives pour
avoir organisé et planifié les réunions du Conseil aux diverses régions. Il ajoute que ceci
a permis aux conseillers scolaires de visiter les écoles et de rencontrer les communautés
scolaires.
I.

Levée de la séance :
18 223

Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE la séance soit levée à 20 h 46.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

