Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 12
février 2018 à 19 h dans la salle du Conseil au siège social, 7515, promenade Forest Glade à
Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, L. Aitken, A. Alary,
J. Bisnaire, R. Demers (par vidéoconférence) et D. Marotte.
Absents : M. Allard, A. Bézaire, G. Le Mac et C. Vachon.
M. Chadha, élève conseillère.
Absent : C. North.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, E. St-Arnaud et N. Sanson, surintendants de l’éducation, K. Fortin et S. Giroux,
surintendants adjoints de l’éducation.
S. Bélisle, coordonnatrice réussite (M-6e), I. Leblanc, conseillère pédagogique de la réussite
(7e à 10e), R. Dufresne, conseiller pédagogique – Éducation de la foi et de la personne (M-12e),
A. Tracey, animatrice en construction identitaire, J. Godin, adjointe administrative au directeur
général et M. Éthier, technicien en informatique, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
18 032

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

18 033

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.
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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 CscProvidence qui ont perdu un être cher depuis la dernière
réunion. Par la suite, D. Marotte récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
18 034

Proposé par L. Aitken et D. Sauvé QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que modifié :
Ajouts : D.13 – ACCEC – Congrès et AGA
E.1 – Mise en candidature pour le Prix d’Excellence en
éducation catholique de l’AFOCSC.
ADOPTÉ

A.2.1 Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2018 :
18 035

A.3

Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 15 janvier 2017 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.4

Rapport de comité :

A.4.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – le 28 novembre 2017 :
18 036

Proposé par D. Sauvé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, et
ce, en date du 28 novembre 2017.
ADOPTÉ
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A.4.2 Comité de l’Apprentissage parallèle dirigé – le 19 décembre 2017 :
18 037

Proposé par A. Alary et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du comité Apprentissage parallèle dirigé, et ce, en
date du 19 décembre 2017.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation/délégation : Sans objet.

D.

Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.2

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 12 février 2018 :
D.2.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 12 février
2018.
18 038

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 12 février 2018, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Adam Constantineau, enseignant suppléant à long terme à l’école secondaire catholique Notre-Dame – 11
janvier 2018,
Simona Lepadatu, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de Windsor/Essex – le 16
janvier 2018,
Ella Hagai, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles de Windsor/Essex – le
24 janvier 2018,
Maude Gauderault-Jean, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles d’Oxford
– le 25 janvier 2018,
Frédéric Deschênes-Lebel, éducateur, éducateur de la petite enfance, non-qualifiée, concierge temporaires
et enseignant suppléant à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles de Lambton – le 24 janvier 2018,
Pierre-Antoine Quenneson, adjoint administratif à la surintendance – siège social – le 29 janvier 2018.
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Retraites :
Robert Lazure, enseignant à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère – le 30 juin 2018,
Nicole Baillargeon, directrice de la réussite – Construction identitaire au siège social – le 1er avril 2018,
Thomas Couvillion, directeur à l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse – le 31 mars 2018,
Chantal Bergeron, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Paul – le 1er septembre 2018,
Joanne Lachance, direction de la réussite – Service à l’élève au siège social – le 1er septembre 2018,
Paul Lachance, direction – le 1er septembre 2018.
Démissions :
Karen Michel, préposée aux programmes CSPAAT et gestion de l’assiduité au siège social – le 3 février
2018,
Maryse Bédard, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire et secondaire catholiques SaintDominique-Savio – le 7 janvier 2018,
Josée Bisson, adjointe administrative à la surintendance au siège social – le 1er janvier 2018.

D.3

Orientation 2a de la Planification stratégique – Construction identitaire :
Acquisition de la langue :
N. Sanson, surintendante responsable du dossier, mentionne que l’orientation 2a
de la planification stratégique porte sur les pratiques pédagogiques novatrices
pour le développement du savoir-être et le perfectionnement des habiletés
langagières et elle cède la parole à S. Bélisle, coordonnatrice réussite (M-6e) et
I. Leblanc, conseillère pédagogique de la réussite (7e à 10e) afin qu’elles puissent
en discuter d’avantage. Par la suite, elles démontrent les quatre principes utilisés
pour rehausser la nouvelle approche de l’enseignement de la langue.
18 039

D.4

Proposé par A. Alary et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails et la mise à jour effectuée
au niveau de l’acquisition de la langue (Orientation 2a de la
Planification stratégique du conseil).
ADOPTÉ

Carême 2018 :
R. Dufresne, conseiller pédagogique – Éducation de la foi et de la personne
(M-12e), présente la trousse du Carême et il mentionne que les élèves et le
personnel seront invités à vivre trois moments importants qui leur feront prendre
conscience de l’importance de la prière, de la grandeur du pardon et de
l’importance du partage dans leur vie de foi.
Une discussion s’en suit par rapport au manque de prêtres francophones dans
certaines régions du Conseil.
18 040

Proposé par L. Aitken et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport du Carême 2018.
ADOPTÉ
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Inscriptions à la maternelle – Mise à jour :
C. Bastien, surintendant des affaires, note qu’une mise à jour des inscriptions à la
maternelle sera présentée aux prochaines réunions également.
18 041

D.6

Proposé par J. Bisnaire et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, la mise à jour
des inscriptions à la maternelle.
ADOPTÉ

Centres « On y va » :
K. Fortin, surintendante adjointe de l’éducation, mentionne que la vision des
services en petite enfance est fondée sur un système dans lequel tous les enfants
et toutes les familles auront accès à une vaste gamme de programmes et de
services de haute qualité, inclusifs et abordables afin de mieux desservir les
enfants et les parents.
Le directeur général note que le CscProvidence continue à revendiquer le besoin
des services en français pour ces services.
18 042

D.7

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant les centres
« On y va ».
ADOPTÉ

Projets de construction d’immobilisation - Garderies :
C. Bastien, surintendant des affaires, mentionne que le ministère de l’Éducation a
approuvé le financement de quatre projets de construction d’immobilisations pour
la petite enfance dans les écoles. Elle ajoute que ces projets avaient été présentés
conjointement par le Conseil et le gestionnaire des services municipaux regroupés
et elle précise que les détails relatifs aux plans de construction ainsi que les
budgets estimés par projets, seront présentés aux conseillers scolaires en temps
opportun pour approbation.
18 043

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, le rapport concernant les projets
de construction d’immobilisations pour les services de garde dans
les écoles.
ADOPTÉ
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Rapport financier intérimaire du 31 décembre 2017 :
C. Bastien, surintendante des affaires, présente le rapport financier intérimaire en
date du 31 décembre 2017.
18 044

D.9

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait au
rapport financier intérimaire en date du 31 décembre 2017.
ADOPTÉ

Contact Ontarois 2018 :
S. Giroux, surintendant adjoint de l’éducation, mentionne que depuis 37 ans,
Contact Ontarois est un événement unique qui promeut le marché de spectacles
francophones et il cède la parole à A. Tracey, animatrice en construction
identitaire, afin qu’elle puisse en discuter davantage. Cette dernière revoit le
programme des activités et mentionne qu’une délégation de sept personnes
représentait le CscProvidence lors de cet événement du 16 au 20 janvier dernier.
Elle ajoute que cette expérience éducative à caractère artistique et culturel sera
transmise dans les écoles lors de l’année scolaire 2018-2019.
18 045

D.10

Proposé par A. Alary et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information concernant Contact
Ontarois 2018.
ADOPTÉ

Analyse des statistiques d’absences – Mise à jour :
C. Bastien, surintendante responsable des ressources humaines, mentionne que
l’Équipe provinciale de vérification interne (ÉPVI) s’est mandatée d’explorer et
analyser les données liées aux absences des membres du personnel. Ce mandat a
comme objectif d’offrir une analyse détaillée sur les tendances des absences qui
pourrait venir appuyer l’administration dans la gestion de l’assiduité et des congés
en vue d’optimiser ses pratiques de gestion et de minimiser les coûts
d’absentéisme. Les analyses et la visualisation de données sur les absences
comprennent la configuration et l’usage d’un outil puissant qui permettra
l’extraction et l’analyse des données, avec l’appui de consultants externes
spécialistes.
18 046

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations quant au projet de
visualisation des données d’assiduité.
ADOPTÉ
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Évaluation des nouveaux enseignants :
C. Bastien, surintendante responsable des ressources humaines, indique que
conformément à la Loi sur l’éducation, le programme PIPNPE se termine lorsque
les nouvelles enseignantes et les nouveaux enseignants ont obtenu deux notes
satisfaisantes aux évaluations de leur rendement pendant leurs 12 premiers mois
en poste permanent. Par la suite, elle revoit les données et les constats du rapport.
18 047

D.12

Proposé par A. Alary et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations quant aux
évaluations des enseignants dans le programme PIPNPE.
ADOPTÉ

Politique P – 7.055 – Affections médicales prédominantes :
J. Picard mentionne que la mise en œuvre de la politique P et PA – 7.055 –
Affections médicales prédominantes est prévue pour le 1er septembre 2018. Pour
ce faire, des sessions de formation seront organisées en début de l’année scolaire
afin de sensibiliser les membres du personnel sur les affections médicales, telles
que le diabète.
18 048

D.13

Proposé par J. Bisnaire et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en deuxième lecture, la politique
P – 7.055 – Affections médicales prédominantes.
ADOPTÉ

ACCEC – Congrès et AGA :
18 049

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence autorise la participation des conseillères et
conseillers scolaires suivants à la Conférence et l’Assemblée
générale annuel 2018 de l’Association canadienne des
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) qui aura lieu du 7 au
9 juin 2018 à Kelowna en Colombie-Britannique : L. Aitken,
J. Bisnaire, R. Demers, J. Kenny, G. Le Mac, D. Marotte et
D. Sauvé.
ADOPTÉ
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AFOCSC :
E.1

Mise en candidatures pour le Prix d’Excellence en éducation catholique de
l’AFOCSC
Le président indique que les conseillers et conseillères scolaires aimeraient
reconnaitre la grande contribution de J. Bisnaire à l’éducation de langue française
et souhaitent soumettre sa nomination à la candidature du Prix d’Excellence en
éducation catholique de l’AFOCSC.
J. Bisnaire se dit très touché et ému par cette intention et remercie les conseillers
et conseillères pour cette nomination.
18 050

F.

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence nomme Joseph Bisnaire à la candidature
pour le Prix d’Excellence en éducation catholique de l’AFOCSC.
ADOPTÉ
À l’unanimité

Célébrons nos succès :
F.1
F.2

Centraide – article – Engagement communautaire à E.J. Lajeunesse
Lettre de remerciement - Indspire
18 051

Proposé par D. Sauvé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous
la section Célébrons nos succès de l’ordre du jour du 12 février
2018.
ADOPTÉ

G. Information :
G.1
G.2
G.3

Gala de l’éducation 2017-2018
Lettre de félicitations – Conseil scolaire Viamonde
Effectifs scolaires – le 31 janvier 2018
18 052

Proposé par A. Alary et J. QUE le Conseil scolaire de catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 12 février 2017.
ADOPTÉ
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H. Période de questions :
L. Aitken : Elle note qu’elle sera absente à la réunion du 5 mars 2018.
R. Demers : Il demande si la lettre écrite par Mgr Fabbro sur les subventions octroyées du
gouvernement aux programmes d’été, va avoir un impact sur le Conseil– Effectivement
cette lettre a paru dans les médias et il mentionne que le sujet sera soulevé à la rencontre
dans quelques semaines avec le regroupement de l’OPÉCO.
Le directeur général fait la mise à jour des points suivants :
• Un rapport sera présenté à la prochaine réunion concernant les fonds additionnels pour
un leader d’apprentissage.
• Le gala de l’histoire du mois des noirs aura lieu au WFCU le samedi 17 février
prochain et il y a deux billets de disponibles : J. Bisnaire et D. Marotte assisteront.
• Une date pour le mois d’avril doit être retenue pour la formation des conseillers
scolaires sur la Loi 13 – l’équité et l’inclusive.
I.

Levée de la séance :
18 053

Proposé par D. Marotte et D. Sauvé QUE la séance soit levée à 20 h 59.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

