Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 4
mars 2019 à 18 h dans la Salle Paul H. Bélanger au bureau satellite de Chatham-Kent, 14, rue
Notre-Dame à Pain Court.
Présences :
Conseillers(ères) scolaires : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, A. Alary,
R. Demers, D. Marotte, S. Chmielewski et C. Trudeau.
Par vidéoconférence : L. Aitken, P. Morais et P. Morin.
B. Esztegár et S. Shepherd, élèves conseillers.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, É. St-Arnaud et N. Sanson, surintendants de l’éducation, K. Fortin et D. Robert,
surintendants adjoints de l’éducation.
Y. Mainville, directeur en technopédagogie, L. Newman, directrice des services pédagogique
M-6e, S. Boucher, directrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc, M. RenaudCoulter, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Paul, S. Giroux, directeur en
Construction identitaire, G. Hinch, conseillère pédagogique, C. Papineau, agente de liaison
communautaire de la région de Windsor-Essex et P. Dufour, représentant de l’AEFO, assistent
également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
19 049

Proposé par J. Kenny et R. Demers 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

19 050

Proposé par J. Kenny et C. Trudeau 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 et d’avoir une pensée spéciale pour les personnes qui sont en période de
convalescence. Par la suite, B. Esztegár récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
19 051

Proposé par P. Morin et P. Morais QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

A.2.1 Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 :
19 052

A.3

Proposé par L. Aitken et S. Chmielewski QUE le procès-verbal de
la réunion ordinaire du 11 février 2019 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

Travail découlant des procès-verbaux :
Le directeur général fait une mise à jour des suivis de la dernière rencontre.

A.4

Rapports de comités :

A.4.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté - le 29 janvier 2019 :
19 053

Proposé par D. Sauvé et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté en
date du 29 janvier 2018.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation et/ou 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 11 février 2019 :
Sans objet.

D.2

Conférences communautaires :
D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation cède la parole à S. Giroux, directeur
en Construction identitaire, G. Hinch, conseillère pédagogique et C. Papineau,
agente de liaison communautaire de la région de Windsor-Essex afin qu’ils
puissent parler des conférences communautaires qui ont eu lieu récemment. Ces
derniers expliquent, à tour de rôle, que lors des conférences communautaires, les
élèves sont jumelés avec un organisme de la communauté afin de discuter et de
planifier des partenariats possibles qui répondent aux besoins des jeunes ainsi
qu’au rayonnement des organismes. De ce fait, cette action concertée promeut
l’engagement des jeunes au sein des organismes et assure la vitalité des
communautés francophones.
19 054

D.3

Proposé par P. Morin et P. Morais QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant les
conférences communautaires.
ADOPTÉ

Journée pédagogique de la maternelle à la 12e année du 22 mars 2019 :
J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation, revoit l’ordre du jour de la journée
pédagogique du 22 mars 2019 pour les paliers élémentaire et secondaire.
19 055

D.4

Proposé par D. Sauvé et C. Trudeau QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée
pédagogique du 22 mars 2019.
ADOPTÉ

Processus d’accompagnement (mise à jour) :
N. Sanson, surintendante de l’éducation, invite L. Newman, directrice des services
pédagogique M-6e, à faire une mise à jour du processus d’accompagnement qui
se déroule dans certaines écoles. Cette dernière explique que le caractère unique
de chaque école est pris en considération et des stratégies sont utilisés afin de
promouvoir l’apprentissage, le rendement et le bien-être de l’élève. Par la suite,
S. Boucher, directrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc et
M. Renaud-Coulter, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Paul,
élaborent sur les pratiques gagnantes à leur école.
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D.5

-4-

Le 4 mars 2019

Proposé par L. Aitken et P. Morais QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant le processus
d’accompagnement du conseil.
ADOPTÉ

Besoins en classes préfabriquées – 2019-2020 :
C. Bastien, surintendance des affaires, présente le rapport des besoins en classes
préfabriquées 2019-2020. Elle ajoute que les informations représentent un plan
préliminaire en fonction des besoins anticipés et que l’ajout de 6 classes
préfabriquées est proposé, sous réserve d’un budget suffisant et que l’achat et
l’installation des classes préfabriquées seront financés par la subvention
Installations d’accueil temporaire, ainsi que l’affectation interne Projets
d’immobilisations. D’autre part, elle indique qu’il est possible que la liste des
besoins soit modifiée suites aux annonces ministérielles concernant entre autre la
taille des salles de classe.
19 057

D.6

Sortie éducative – École secondaire catholique l’Essor en Allemagne
et en Suisse :
19 058

D.7

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

Proposé par S. Chmielewski et P. Morin QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la sortie éducative de l’école
secondaire catholique l’Essor en Allemagne et en Suisse du 18 au
27 avril 2020.
ADOPTÉ

Financement destiné aux familles ayant des enfants autistes :
É. St-Arnaud, surintendante responsable des services à l’élève, mentionne que le
gouvernement de l’Ontario a annoncé récemment une réforme importante en ce
qui a trait au Programme ontarien en matière d’autisme. Elle ajoute qu’il est trop
tôt pour que les administrations des conseils scolaires se prononcent sur l’impact
de cette annonce. Cependant, il est possible d’anticiper certains enjeux, tels
qu’une hausse de demandes de services d’accompagnement et de formation au
sein des équipes multidisciplinaires existantes, un impact sur le transfert
d’information ainsi que sur les mécanismes de communication entre les divers
intervenants du privé et les intervenants dans les écoles.
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19 059

E.

Proposé par D. Sauvé et P. Morais QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives au
rapport portant sur le Financement destiné aux enfants ayant un
trouble du spectre de l’autisme.
ADOPTÉ

AFOCSC :
E. 1
E. 2
19 060

F.

Le 4 mars 2019

NDS – Appui à la Fédération des communautés francophones et acadiennes
Lettre – Appui au projet de la modernisation de la Loi sur les langues officielles
Proposé par R. Demers et C. Trudeau QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
AFOCSC de l’ordre du jour du 4 mars 2019.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès :
F. 1
F. 2
F. 3
F. 4

19 061

Centraide de Chatham-Kent – ancienne élève de l’École secondaire catholique de
Pain Court
Récipiendaire du Prix du gouverneur général pour l’altruisme – élève de l’école
élémentaire catholique Jean-Noël
Équipe de football à l’école secondaire catholique l’Essor
Championnat de SWOSSA - Équipe de volleyball junior filles – École secondaire
catholique de Pain Court
Proposé par L. Aitken et D. Marotte QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Célébrons nos succès de l’ordre du jour du 4 mars 2019.
ADOPTÉ

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

Effectifs scolaires - le 28 février 2019
Inscriptions – Mise à jour – le 28 février 2019
Rapport annuel du service de transport Francobus – Année scolaire 2017-2018
A. Alary se demande si l’application permettant de recevoir les avis de retards et
d’annulation des autobus scolaires via téléphone portable ou appareils intelligents,
qui est noté dans le Rapport annuel du service de transport Francobus, est
fonctionnel présentement. – Ce sera vérifié.
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Proposé par A. Alary et C. Trudeau QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 4 mars 2019.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
D. Marotte : Il se demande si des lettres de félicitations ont été envoyées aux élèves et
aux équipes mentionnés dans la section Célébrons nos succès. – Le directeur général
indique que parfois l’administration le fait en personne lors des visites d’école. Il ajoute
que des lettres peuvent être envoyées ou encore des membres de l’équipe administrative
pourraient prévoir des suivis personnels.
I.

Levée de la séance :
19 063

Proposé par R. Demers et S. Chmielewski QUE la séance soit levée à
20 h 21.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

