Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 28
mai 2018 à 19 h à l’école secondaire catholique Notre-Dame, salles 213 et 214, 700, rue Bristol
à Woodstock.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, A. Alary, M. Allard,
L. Aitken, A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers, G. Le Mac, D. Marotte et C. Vachon.
M. Chadha et C. North (par vidéoconférence), élèves conseillers.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, E. St-Arnaud et N. Sanson, surintendants de l’éducation et K. Fortin,
surintendante adjointe de l’éducation.
Absent : S. Giroux.
K. Ellis, directrice adjointe aux écoles élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys et
secondaire catholique Notre-Dame, C. Hallé-Théoret, enseignante à l’école secondaire
catholique Notre-Dame, S. Boissonneault et A. Lavery, enseignants de l’école élémentaire
catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, M.-A. Simard, conseillère pédagogique en
construction identitaire M-12e, J. Godin, adjointe administrative au directeur général et
C. Turner, technicien en informatique, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
18 120

Proposé par L. Aitken et M. Allard 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

18 121

Proposé par R. Demers 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, A. Alary récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
18 122

A.2

Proposé par A. Alary et M. Allard QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Adoption du procès-verbal :
A.2.1

Réunion ordinaire - le 7 mai 2018 :

18 123

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 7 mai 2018 soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

A.3

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 de gestion 12 juin 2017 :

18 124

Proposé par D. Sauvé et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité de gestion, et ce, en date du 12 juin 2017.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

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

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 28 mai 2018 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 28 mai 2018.
18 125

Proposé par A. Alary et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 28 mai 2018, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Nicolas Duval, animateur de la technologie - Famille d’écoles de Windsor- Essex - le 9 mai 2018,
Victor Molina, concierge temporaire - Famille d’écoles de Windsor- Essex - le 11 mai 2018,
Josane Blackmore, secrétaire d’école temporaire - Famille d’école Lambton/Kent - le 11 mai 2018,
Jennifer Gagnon, éducatrice de la petite enfance temporaire - Famille d’écoles de Windsor- Essex - le
18 mai 2018.
Changements de poste :
Natalie Julien-MacAdam, directrice à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Augustin-Caron - le
20 août 2018,
Estelle Tonietto, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Ambroise - le 20 août 2018,
Michelle Renaud-Coulter, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Paul - le 20 août 2018,
Juliette Delaey, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Philippe - le 20 août 2018,
Melissa St-Denis, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Thomas-d’Aquin - le 22 mai 2018,
Maxime Pineault, directeur adjoint à l’école secondaire catholique l’Essor - le 20 août 2018,
Liam Bauer, directeur adjoint à l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse - le 20 août 2018,
Michael Castellano, directeur adjoint à l’école élémentaire catholique Pavillon des Jeunes - le 20 août
2018,
Nicole Letarte-Helbin, directrice adjointe à l’école élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël - le
20 août 2018,
Sylvain Boissonneault, directeur adjoint à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
et à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 20 août 2018.
Retraites :
Anne-Marie Pinsonneault, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Catherine - le 30 juin
2018,
Arlene Van Gerven, concierge à l’école élémentaire catholique Sainte-Marie - le 29 septembre 2018,
Pauline Bastien, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Ursule – le 30 juin 2018.
Démissions :
Marguerite Levesque, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf - le 30 juin
2018,
Monique Skoczen, préposée aux comptes fournisseurs au siège social - le 10 mai 2018.
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Initiatives rayonnement scolaire à l’école élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys et à l’école secondaire catholique Notre-Dame :
K. Ellis, directrice adjointe aux écoles élémentaire catholique Sainte-MargueriteBourgeoys et secondaire catholique Notre-Dame, cède la parole à S. Boissonneault,
enseignant de l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, afin qu’il
puisse expliquer l’initiative Soutien de comportement positif (SCP) à l’école. Ce
dernier mentionne que cette initiative préconise le respect, la fierté francophone et la
réussite avec l’aide de billets de récompense.
Par la suite, C. Hallé-Théoret, enseignante à l’école secondaire catholique NotreDame, parle du programme de théâtre et de la pièce intitulée Alice au pays des
merveilles qui a eu lieu à l’école récemment. Elle ajoute que le théâtre permet aux
élèves de développer la personnalité, la communication, la créativité et la
concentration.
Les conseillères et conseillers scolaires applaudissent vivement les efforts concertés à
l’épanouissement et au succès des élèves.
18 126

D.3

Proposé par A. Alary et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive le rapport au sujet des initiatives de rayonnement
scolaire à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys
et à l’école secondaire catholique Notre-Dame.
ADOPTÉ

Orientation 3 – Rayonnement communautaire :
Le directeur général cède la parole à M.-A. Simard, conseillère pédagogique en
construction identitaire M-12e. Cette dernière explique que dans le cadre de la
planification stratégique du conseil, quatre attentes ont été retenues et seront exploitées
au cours des prochaines années, telles que, établir des partenariats entre les
communautés scolaires et communautaires, offrir des activités engageantes et
inclusives aux élèves et aux membres du personnel selon leurs intérêts, conscientiser
et responsabiliser tous les membres de la communauté scolaire envers l’importance de
leur engagement communautaire afin d’assurer la vitalité de la francophone, et
favoriser l’engagement des élèves et du personnel aux activités communautaires de leur
région dans le but d’élargir l’espace francophone.
D. Marotte note que le nombre d’employés du CscProvidence qui participent aux
activités communautaires francophones est très limité et il se demande comment cette
tendance pourrait être changée.
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Proposé par D. Marotte et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive le rapport concernant l’orientation 3 de la
planification stratégique : Rayonnement communautaire.
ADOPTÉ

Rapport financier intérimaire en date du 31 mars 2018 :
La surintendante des affaires revoit le rapport financier intérimaire en date du 31 mars
2018.
18 128

D.5

Proposé par M. Allard et A. Bisnaire QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive l’information en ce qui a trait au rapport financier
intérimaire en date du 31 mars 2018.
ADOPTÉ

Rapport des élèves conseillers :
M. Chadha et C. North, présentent le compte rendu et les rapports d’activités de la
rencontre du Sénat des élèves qui a eu lieu les 6 et 7 mai dernier.
18 129

D.6

Proposé par A. Bézaire et M. Allard QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, le compte rendu et les rapports
d’activités de la rencontre du Sénat des élèves qui a eu lieu les 6 et 7 mai
2018.
ADOPTÉ

Ajout de postes pour 2018-2019 :
C. Bastien, surintendante des affaires mentionne que suite à un exercice pour identifier
les besoins en dotation du personnel pour l’année scolaire 2018-2019, l’administration
recommande l’ajout de postes, et ce, sous réserve de fonds suffisants.
18 130

D.7

Proposé par D. Sauvé et R. Demers QUE le Conseil scolaire catholique
Providence approuve l’ajout des postes proposés, sous réserve de
budgets suffisants.
ADOPTÉ

Démarches en vue de la légalisation du cannabis récréatif :
Le directeur général indique qu’afin de sensibiliser les divers intervenants scolaires, le
ministère de l’Éducation a mise à la disposition des conseils scolaires différentes
ressources et a octroyé des fonds pour la formation des leaders scolaires.
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Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport sur les démarches en vue de
la légalisation du cannabis récréatif.
ADOPTÉ

Sortie éducative culturelle à Hawaii pour l’école secondaire catholique
Monseigneur-Bruyère :
Le directeur général note que le volcan Kilauea est toujours actif et que la situation sera
surveillée de très près afin d’assurer la sécurité des élèves. Toutefois, il est fortement
recommandé que les parents achètent l’assurance de voyage en cas d’annulation.
18 132

D.9

Congrès et conférences 2018-2019 pour les conseillers scolaires :
18 133

D.10

Proposé par A. Alary et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire catholique
Providence approuve la sortie éducative de l’école secondaire catholique
Monseigneur-Bruyère à Hawaii du 9 au 17 février 2019.
ADOPTÉ

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive l’information en ce qui a trait aux congrès,
conférences et rencontres des conseillères et conseillers scolaires pour
l’année scolaire 2018-2019.
ADOPTÉ

ACELF – Congrès annuel :
18 134

Proposé par J. Bisnaire et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence autorise la participation des conseillères et
conseillers scolaires suivants au congrès annuel de l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) qui aura lieu à
Moncton, Nouveau-Brunswick, du 27 au 29 septembre 2018 :
L. Aitken, A. Alary, M. Allard, R. Demers, G. Le Mac, J. Kenny et
D. Sauvé.
ADOPTÉ
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AFOCSC : Sans objet.
Le président remercie J. Bisnaire pour tous le travail qu’il a accompli et le temps consacré
à l’éducation de la langue française. Il ajoute que c’est avec honneur et humilité que les
conseillères et conseillers scolaires ont soumis son nom pour recevoir le Prix d’excellence
en éducation catholique de l’AFOCSC.
R. Demers note que J. Lemay est le président de l’AFOCSC pour une autre année.

F.

Célébrons nos succès : Sans objet.

G. Information :
G.1
18 135

Lettre – Conseil scolaire catholique Mon Avenir – le 17 mai 2018
Proposé par A. Alary et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire de catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 28 mai 2018.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
A. Alary : Il remercie les conseillères et conseillers scolaires d’avoir la réunion du Conseil
à l’école secondaire catholique Notre-Dame.
D. Marotte : Il invite tous les membres de l’assemblée à célébrer la fête de la St-JeanBaptiste le vendredi 22 juin prochain et il note que les billets sont maintenant disponibles.
G. Le Mac : Il demande que le conseil embauche un sténographe pour prendre les notes
des réunions du conseil.
J. Kenny : Il demande s’il serait possible d’obtenir un rapport sur les progrès et succès
préconisés des académies de hockey, de soccer et de danse. – Un rapport sera préparé par
académie.
I.

Levée de la séance :
18 136

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE la séance soit levée à 20 h 40.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

