Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 18
novembre 2013 à 19 h 05 dans la salle Paul H. Bélanger au bureau satellite de Chatham-Kent,
14, rue Notre-Dame à Pain Court.
Présences :
Conseillers(ères) : D. Marotte, président, R. Demers, vice-président, M. Allard, L. Aitken,
A. Bézaire, J. Bisnaire, J. Brûlé, R. Giroux-Patience, L. Guillemette et C. Vachon.
Absent : J. Kenny.
C. St-Pierre, élève conseillère.
Administration : C. Bastien, surintendante adjointe des affaires, J.-P. Gagnier, P. Levac,
C. Verville, surintendants de l’éducation et N. Sanson surintendante adjointe de l’éducation.
Absent : J. Picard.
En l’absence du directeur général, C. Bastien préside la réunion.
R. Dufresne, conseiller pédagogique, éducation de la foi et de la personne, M. Lagacé,
directrice des services des affaires et Y. Durocher, président de l’AEFO, assistent également à
la réunion.
Résolutions du huis clos :
13 327

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken 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

13 328

Proposé par L. Aitken et L. Guillemette 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 05.
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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 personnes décédées depuis la dernière réunion du Conseil : Lucille
Laporte, grand-mère de Jacqueline Laporte, enseignante à l’école Sainte-Marguerited’Youville, Norman Lucas, beau-frère de Joane Lucas secrétaire à l’école Saint-Thomasd’Aquin et oncle de Marc Lucas, enseignant à l’école Saint-François-Xavier, Suzanne
Wright, sœur de Michelle Lavigne, éducatrice à l’école Monseigneur-Augustin-Caron, Rita
Klokman, grand-mère d’Adam Prieur, enseignant à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, Judith
Moreau, sœur de Kim Couillard, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, Esther Podieu
Fotso, mère de Guilène Fotso, enseignante à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, Walter Perrault,
oncle de Paul Levac, surintendant de l’éducation, Stella Reaume, grand-mère de Jo-Anne
Amyotte, enseignante à l’école Sainte-Thérèse, Jacques-Honoré Levesque Tshilomba, beaufrère de Jules Ngongo, enseignant à l’école Monseigneur-Jean-Noël, Suzanne Fregonese,
mère de Maia Fregonese, élève de la 4e année de l’école Monseigneur-Augustin-Caron,
Chantal Érénati, enseignante à l’école secondaire E.J. Lajeunesse, Dr Marcel Picard, père de
Joseph Picard, directeur général et grand-père de Micheline Limoges, directrice adjointe à
l’école Pavillon des Jeunes et Lynn Rousseau, sœur de Mary Grondin, enseignante à l’école
Saint-Jean-Baptiste et sœur de Deb Simone, enseignante à la retraite de l’école MonseigneurAugustin-Caron. Il demande également d’avoir une pensée spéciale pour Yvonne Desrocher,
mère de Lucie Guillemette, conseillère scolaire. Par la suite, Joseph Bisnaire récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
13 329

A.2

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

Absence du conseiller scolaire :
13 330

Proposé par J. Bisnaire et C. Vachon QUE le conseiller scolaire
suivant soit excusé : J. Kenny.
ADOPTÉ

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2013 :
13 331

Proposé par J. Brûlé et M. Allard QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 7 octobre 2013 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ
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A.4

Travail découlant du procès-verbal :
C. Bastien fait une mise à jour des suivis de la dernière réunion.

A.5

Adoption des procès-verbaux du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté :
A.5.1

Adoption du procès-verbal du 11 juin 2013 :

13 332

Proposé par J. Bisnaire et L. Guillemette QUE le procès-verbal
de la réunion ordinaire du 11 juin 2013 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

A.3.2

Adoption du procès-verbal du 10 septembre 2013 :

13 333

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 10 septembre 2013 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

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

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 18 novembre 2013 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

C. Bastien présente le rapport du personnel en date du 18 novembre 2013.
13 334

Proposé par M. Allard et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 18 novembre 2013, tel que présenté.
ADOPTÉ

Embauches :
Claudine Soullière, concierge occasionnelle - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 18
septembre 2013,
Brett Tanason, concierge occasionnel - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 18 septembre
2013,
Dylan Petrozzi, concierge occasionnel - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 28 octobre 2013,
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Hilary Griffore, bibliotechnicienne (0,2) - École Saint-Paul - le 25 octobre 2013,
Lise Coupal, suppléante temporaire - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 30 octobre 2013,
Michelle Gagnon, éducatrice à long terme - École Saint-Michel - le 25 octobre 2013,
Martine Torres, éducatrice à long terme - École Sainte-Jeanne-d’Arc - du 10 octobre 2013
pour une durée indéterminée,
Brendan Clouthier, suppléant qualifié - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Devon Vandenlinder, suppléant qualifié - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Stephane Guerrette, suppléant qualifié - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Sylvie Gava-Zompanti, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er
novembre 2013,
Carolyn Garneau, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Justine Ibrahim, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Caroline Jumel, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Amanda Freele, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Ide Meline Tchouanche Dawah, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er
novembre 2013,
Vanessa Fuerth, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Rachel Ngatchou, suppléante qualifiée - Famille d’écoles d’Oxford - le 1er novembre 2013,
Emily Bunnett-Jones, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre
2013,
Natalie Bond, suppléante qualifiée - Famille d’écoles Windsor-Essex - le 1er novembre 2013,
Julien Soullière, éducateur à la petite enfance - temporaire - Famille d’écoles Windsor-Essex le 1er novembre 2013,
Holly Benson, éducatrice à la petite enfance - occasionnelle - Famille d’écoles Windsor-Essex
- le 1er novembre 2013,
Marie-Josée Moulanga, éducatrice à la petite enfance - occasionnelle - Famille d’écoles
Windsor-Essex - le 4 novembre 2013.
Démissions :
Sébastien Pilon, enseignant suppléant qualifié à court terme - Famille d’écoles Windsor-Essex
- le 8 novembre 2013,
Danielle Richer, enseignante à l’école Saint-Dominique-Savio - le 5 décembre 2013.
Retraite :
Edmond Marentette, enseignant à l’école Sainte-Catherine - le 1er avril 2014.

D.2

Nos jeunes en devenir! :
J.-P. Gagnier et C. Verville, surintendants de l’éducation discutent des diverses
activités qui ont eu lieu au sein des écoles élémentaires et secondaires en lien
avec l’orientation 2.1 de la planification stratégique. Par la suite, un montage de
photos des divers stages de leadership est visionné.
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Proposé par J. Brûlé et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport « Nos jeunes en
devenir! ».
ADOPTÉ

Plan d’amélioration :
J.-P. Gagnier, P. Levac et C. Verville, surintendants de l’éducation mentionnent
que le plan d’amélioration du Conseil vise à lever la barre, à réduire les écarts
entre les filles et les garçons et à favoriser l’épanouissement et le bien-être de
chaque élève. Par la suite, ils discutent des objectifs SMART en littératie, en
numératie et du bien-être.
13 336

D.4

Proposé par R. Demers et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails en ce qui a trait au plan
d’amélioration 2013-2014.
ADOPTÉ

États financiers 2012-2013 :
J. Brûlé, président du comité de vérification, mentionne que les membres du
comité ont revu en détails les états financiers 2012-2013 le 11 novembre dernier.
Par la suite, C. Bastien, surintendante adjointe des affaires et M. Lagacé,
directrice aux services des affaires, présentent les états financiers et elles
mentionnent que le rapport des vérificateurs indique une situation financière
favorable.
J. Brûlé remercie et félicite toute l’équipe aux services des affaires pour le
travail accompli dans ce dossier.
13 337

Proposé par J. Brûlé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve une diminution de l’affectation
interne pour les projets d’immobilisations engagés financés par
l’excédent accumulé au montant de 187 942 $, en date du 31 août
2013.
ADOPTÉ
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13 338

Proposé par J. Brûlé et R. Giroux-Patience QUE le Conseil
scolaire catholique Providence approuve une augmentation de
l’affectation interne pour les installations destinées aux élèves au
montant de 2 M $, en date du 31 août 2013.
ADOPTÉ

13 339

Proposé par J. Brûlé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les états financiers 2012-2013,
tels que présentés.
ADOPTÉ

Formation des représentants et représentantes des conseils d’école :
C. Bastien mentionne qu’une session de formation a été offerte aux représentants
et des représentantes des conseils d’école le 19 octobre dernier. Elle note que
des parents, des directions d’école, des représentants du ministère de l’Éducation
et des facilitateurs étaient présents à cette rencontre et que la journée a été très
profitable. De plus, elle ajoute que des ateliers à l’intention des parents seront
organisés durant l’année scolaire.
J. Bisnaire, était également présent et note que les parents apprécient
énormément cette journée.
13 340

D.6

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait à la
formation des représentants et des représentantes des conseils
d’école.
ADOPTÉ

Conseils d’école – Rapports annuel :
C. Bastien mentionne que chaque école doit soumettre un rapport annuel des
activités de son conseil d’école et l’affiche au site Web de l’école.
13 341

Proposé par L. Aitken et R. Giroux-Patience QUE le Conseil
scolaire catholique Providence reçoive l’information en ce qui a
trait aux rapports annuels 2012-2013 des conseils d’école.
ADOPTÉ
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Trousse de l’Avent – Réveille-toi! :
R. Dufresne, conseiller pédagogique, éducation de la foi et de la personne
présente la trousse de l’Avent. Cette trousse qui a pour thème « Réveille-toi! »
comprend des leçons pour chacune des quatre semaines de l’Avent ainsi qu’une
leçon à l’occasion de l’Épiphanie. Par la suite, l’assemblée écoute la chanson
thème « T’es bienvenue chez moi ».
13 342

D.8

Proposé par J. Bisnaire et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le rapport de la trousse de
l’Avent A – Réveille-toi!
ADOPTÉ

Initiatives de luttes contre l’intimidation :
P. Levac, surintendant responsable du dossier, mentionne que dans le cadre de la
lutte contre l’intimidation, le Conseil et les écoles proposent une série d’activités
et d’actions qui auront comme objectif que les élèves se sentent accueillis,
respectés et appréciés. Ces activités sont basées sur les besoins identifiés dans le
sondage sur le climat scolaire effectué au printemps 2013 et cherchent à
promouvoir un engagement individuel et collectif à la lutte contre l’intimidation.
13 343

D.9

Proposé par J. Brûlé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information concernant la lutte
contre l’intimidation.
ADOPTÉ

Projets d’immobilisations – Utilisation commune et collaboration entre les
conseils scolaires :
C. Bastien mentionne que la note de service qui porte sur l’initiative
ministérielle visant à encourager l’utilisation commune et à la collaboration
entre les conseils scolaires pour des projets d’immobilisations est partagée à titre
d’information.
J. Bisnaire ajoute que l’AFOCSC poursuit des démarches auprès du ministère de
l’Éducation par rapport à cette initiative.
13 344

Proposé par A. Bézaire et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait à la
note de service du ministère de l’Éducation relativement aux
projets d’immobilisations.
ADOPTÉ
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Allocation des membres du CSC Providence :
C. Bastien présente les allocations des membres du Conseil scolaire pour la
période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
13 345

D.11

École secondaire Saint-Dominique-Savio – Sortie éducative à New York :
13 346

D.12

Proposé par J. Bisnaire et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la sortie éducative de l’école
secondaire Saint-Dominique-Savio à la ville de New York du 5 au
8 décembre 2013.
ADOPTÉ

École secondaire Monseigneur-Bruyère – Sortie éducative à New York :
13 347

D.13

Proposé par R. Giroux-Patience et C. Vachon QUE le Conseil
scolaire catholique Providence approuve les allocations des
membres du Conseil scolaire pour la période du 1er décembre
2013 au 30 novembre 2014.
ADOPTÉ

Proposé par R. Giroux-Patience et L. Guillemette QUE le
Conseil scolaire catholique Providence approuve la sortie
éducative de l’école secondaire Monseigneur-Bruyère à la ville de
New York du 20 au 24 mai 2014.
ADOPTÉ

Politique – P – 4.015 – Immobilisations corporelles :
C. Bastien mentionne que la politique sur les immobilisations corporelles a été
rédigée afin de respecter les directives ministérielles et un des éléments qui
découle du comité de vérification.
13 348

Proposé par L. Guillemette et M. Allard QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en première lecture, la
politique P – 4.015 – Immobilisations corporelles.
ADOPTÉ

Procès-verbal, Conseil
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AFOCSC :
E. 1
E. 2
E. 3
E. 4
E. 5

Bulletin La Source – Volume 9, Numéro 2
Rapport de J. Bisnaire – Réunion du C.A. – du 9 au 11 octobre 2011
Tableau des suivis (du 9 au 11 octobre 2013)
Rapport d’activités (du 6 juin au 20 septembre 2013)
Mémoire – Stratégie d’éducation de l’Ontario

J. Bisnaire revoit les documents de l’AFOCSC et il demande l’opinion des conseillers et
conseillères scolaires par rapport à la participation des partenaires en éducation au
congrès de l’AFOCSC au même titre que les conseillers scolaires. Les conseillers
scolaires indiquent qu’ils ne sont pas d’accord.
13 349

F.

Proposé par J. Bisnaire et R. Giroux-Patience QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous la
section AFOCSC de l’ordre du jour du 18 novembre 2013.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès :
F. 1
F. 2

École Saint-Michel – Course Jingle Bell
OQRE – École secondaire E.J. Lajeunesse

L’équipe de basketball - filles sénior de l’école secondaire E.J. Lajeunesse s’est
classifiée pour les compétions d’OFSAA qui auront lieu à Sault Ste-Marie du 21 au 23
novembre prochain.
Dans le cadre de la compétition Place à la jeunesse des élèves de l’école secondaire
Saint-François-Xavier et de l’école secondaire E.J. Lajeunesse, se sont mérités une
bourse d’études de 1 000 $ chacun de l’Université d’Ottawa.
Le 23 novembre prochain, F. Brûlé, gérant des projets d’immobilisations, participera à
la course John F. Kennedy 50 Mile Memorial qui aura lieu à Boonsboro, Maryland, aux
États-Unis, afin de recueillir des dons au profit de « In Honour of the Ones We Love »
en mémoire de D. Ethier, élève de l’école Saint-Antoine.
13 350

Proposé par R. Demers et R. Giroux-Patience QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous la
section Célébrons nos succès de l’ordre du jour du 18 novembre 2013.
ADOPTÉ
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G. Information :
G. 1*
G. 2*
G. 3*
G. 4*

Effectifs scolaires – le 31 octobre 2013
Mise à jour – Projet de construction à l’école Sainte-Thérèse
Appel d’offres - Déneigement
Journée d’appréciation des éducateurs et des éducatrices des services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
G. 5* FNCSF – Communiqué de presse – le 28 octobre 2013

13 351

Proposé par C. Vachon et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, à titre d’information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 18 novembre 2013.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
L. Aitken : Elle demande s’il est possible d’obtenir le répertoire du personnel pour cette
année.
C. St-Pierre : Elle mentionne qu’elle a participé à l’assemblée générale de l’OSTAAECO à Toronto du 14 au 17 novembre dernier et elle fait un survol des sujets qui ont
été abordés lors de la rencontre. De plus, dans le cadre de son placement Co-op avec le
Club Rotary, elle organise un prélèvement de fonds intitulé Journée Ghana qui appuie
deux initiatives : Africa Needs Nets et School Helping School. Par la suite, elle invite
l’assemblée à contribuer envers le projet.
I.

Levée de la séance :
13 352

Proposé par R. Giroux-Patience et J. Brûlé QUE la séance soit levée à
20 h 56.
ADOPTÉ

SE & O

Didier Marotte - Président du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

