Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 7 mai
2018 à 19 h dans la salle 164 à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère, 920 rue
Huron à London, Ontario.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, L. Aitken, J. Bisnaire, R. Demers, G. Le Mac,
D. Marotte et C. Vachon.
Absents : A. Alary, M. Allard, A. Bézaire et D. Sauvé.
C. North, élève conseiller.
Absente : M. Chadha.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier et E. St-Arnaud, surintendants de l’éducation, K. Fortin et S. Giroux, surintendants
adjoints de l’éducation.
Absente : N. Sanson.
L. Chartrand, directeur, C.-M. Parisio et C. Prémont, enseignants, tous de l’école secondaire
catholique Monseigneur-Bruyère, I. Leblanc, conseillère pédagogique au bureau satellite de
London, K. Gagnon, directrice, J. Boulanger, A. Deneau, N. Doucet, S. Kennedy, L. Nemadeu,
D. Pinsonneault et Y. Wickert, enseignants, S. Mutch, élève, tous de l’école élémentaire
catholique Frère-André, J. Godin, adjointe administrative au directeur général, I. Séguin,
animateur en technologie et C. Turner, technicien en informatique, assistent également à la
réunion.
Résolutions du huis clos :
18 102

Proposé par J. Bisnaire 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

18 103

Proposé par G. Le Mac et D. Marotte 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 récemment perdu un être cher. Par la
suite, L. Aitken récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
18 104

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

A.2.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire - 9 avril 2018 :
18 105

Proposé par D. Marotte et C. Vachon QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 9 avril 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

Rapports de comités :

A.4.1 Comité de l’Apprentissage parallèle dirigé – le 27 février 2018 :
18 106

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du comité de l’Apprentissage parallèle dirigé en date
du 27 février 2018.
ADOPTÉ

A.4.2 Comité régional de la participation des parents - le 3 février 2018 :
18 107

Proposé par J. Bisnaire et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité régional de la participation des parents
en date du 3 février 2018.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

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

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 7 mai 2018 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 7 mai 2018.
18 108

Proposé par D. Marotte et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 7 mai 2018, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
David Matenda Komono, enseignant suppléant à court terme non-qualifié - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 29 mars 2018,
Samantha Legault, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 29 mars 2018,
Elizabeth Ouellette, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 29 mars 2018,
Ella Prisca Yoman, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée - Famille d’écoles de
Windsor/Essex, le 29 mars 2018,
Maxine Kitto, enseignante suppléante à long terme non-qualifiée - École élémentaire catholique SaintDominique-Savio - le 28 mars 2018,
Aly Aboul-Hassan, enseignant suppléant à court terme non-qualifié - Famille d’écoles de Chatham/Kent,
le 11 avril 2018,
Laurence Clarice Djonkam, enseignante suppléante à long terme non-qualifiée - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 11 avril 2018,
Justin Ouellette, enseignant suppléant à court terme non-qualifié et éducateur temporaire - Famille
d’écoles de Chatham/Kent - le 5 avril 2018,
Julie Muscarella, éducatrice de la petite enfance et secrétaire temporaire - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 11 avril 2018,
Gilles Cyrenne, concierge temporaire - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 11 avril 2018.
Démissions :
Thérèse Raymond, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite- d’Youville - le 20 avril
2018,
Talina Giasson, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor - le 16 avril 2018.
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Retraites :
Michèle Poirier-Stromme, directrice à l’école élémentaire catholique Monseigneur- Augustin-Caron - le
31 août 2018,
Julie Cécile, enseignante à l’école élémentaire catholique E.J. Lajeunesse - le 30 juin 2018,
Daniel Montigny, enseignant à l’école élémentaire catholique Sainte-Thérèse - le 30 juin 2018,
Sheila Freeman, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite- d’Youville - le 30 juin
2018.

D.2

Élection des élèves conseillers :
Le directeur général mentionne que Bence Esztegàr, élève de l’école secondaire
catholique Saint-François-Xavier et Sydney Shepherd, élève de l’école secondaire
catholique l’Essor ont été élus à titre d’élèves conseillers pour l’année scolaire
2018-2019.
18 109

D.3

Proposé par R. Demers et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait aux
élections de Bence Esztegàr et de Sydney Shepherd, élèves
conseillers pour l’année scolaire 2018-2019.
ADOPTÉ

Rapport des élèves conseillers :
C. North, élève conseiller, présente le compte rendu et les rapports d’activités de
la rencontre du Sénat des élèves qui a eu lieu le 11 avril dernier.
18 110

D.4

Proposé par R. Demers et D. Marotte 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 le 11 avril 2018.
ADOPTÉ

Cérémonies des remises de diplômes :
18 111

Proposé par C. Vachon et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les cérémonies des remises de
diplômes des écoles secondaires juin 2018.
ADOPTÉ
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Initiatives de rayonnement scolaire à l’école élémentaire catholique FrèreAndré et à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère :
Avant de débuter la réunion, A. Ferencova, une élève de la 10e année a interprété
un répertoire émouvant de musique classique au piano et à la harpe. Par la suite,
des élèves de la 8e année de l’académie de danse ont exécuté une chorégraphie au
rythme de la musique qui était à la fois dramatique et dynamique.
J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation cède la parole à K. Gagnon, directrice,
J. Boulanger, A. Deneau, N. Doucet, S. Kennedy, L. Nemadeu, D. Pinsonneault
et Y. Wickert, enseignants et S. Mutch, élève, tous de l’école élémentaire
catholique Frère-André. La directrice mentionne que les équipes « FrancoAction », Leader en moi et NPDL sont des initiatives gagnantes à son école. Les
enseignants expliquent les objectifs escomptés des initiatives, tels que
l’appropriation des 7 principes du leadership personnel, la stimulation de la
croissance personnelle et l’entrecroisement de liens interpersonnels entre tous les
membres de la communauté scolaire afin que chaque élève se sente entouré par
une équipe d’adultes bienveillants.
Par la suite, I. Leblanc, conseillère pédagogique et C.-M. Parisio, enseignante à
l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère expliquent les objectifs de
l’initiative sur les neurosciences éducatives, telles que, mieux comprendre le
fonctionnement du cerveau afin de mieux adapter l’enseignement aux capacités
du cerveau et au fonctionnement cérébral, connaitre l’impact des fausses
représentations du cerveau sur l’apprentissage et favoriser le développement du
plein potentiel de chaque élèves en considérant les principes d’une pédagogie
bienveillante.
En conclusion, C. Prémont, enseignant de la classe d’art médiatique a remis au
président une œuvre d’art qui a été créée par les élèves pour la célébration du 20e
anniversaire des conseils francophones de l’Ontario.
18 112

Proposé par R. Demers et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport au sujet des initiatives de
rayonnement scolaire à l’école élémentaire catholique FrèreAndré et à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère.
ADOPTÉ
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Semaine de la sensibilisation à la santé mentale :
E. St-Arnaud, surintendante responsable du dossier, mentionne que la semaine de
la sensibilisation à la santé mentale est du 7 au 11 mai et que le thème retenu cette
année est « Agir pour donner du sens ». Elle ajoute que tout au long de cette
semaine, les écoles mettront l’accent sur le fait que chaque personne peut atteindre
un niveau de bien-être lui permettant d’être heureuse malgré les épreuves.
18 113

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

D.7

E.

Proposé par J. Bisnaire et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives à la
semaine de sensibilisation à la santé mentale 2018.
ADOPTÉ

18 114

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve que la politique P – 8.007 – Santé
et bien-être des élèves soit modifiée.
ADOPTÉ

18 115

Proposé par D. Marotte et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve, en deuxième lecture, la politique
P – 8.007 – Santé et bien-être des élèves.
ADOPTÉ

AFOCSC :
E.1
E.2

Bulletin La Source - mars 2018
Bulletin La Source - avril 2018

J. Bisnaire demande si l’AFOCSC a l’intention d’envoyer un questionnaire aux candidats
qui se présentent aux élections provinciales au sujet de leurs engagements au niveau des
conseils scolaires catholiques de langue française. - R. Demers fera un suivi auprès de
l’AFOCSC.
18 116

F.

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
AFOCSC de l’ordre du jour du 7 mai 2018.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès :
F. 1 École secondaire catholique Saint-Dominique-Savio – gagnant du Programme de
commandite de projets scolaire RAEO
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Proposé par C. Vachon 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 7 mai 2018.
ADOPTÉ

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

Effectifs scolaires – le 30 avril 2018
Inscriptions – Mise à jour
Dates d’ouverture des écoles et anniversaires

Certaines dates d’ouverture des écoles semblent être erronées, R. Demers et L. Aitken
feront un suivi par rapport à l’école élémentaire catholique Sainte-Catherine et l’École
secondaire catholique de Pain Court.
18 118

Proposé par J. Bisnaire et C. Vachon QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 7 mai 2018.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
D. Marotte : Il annonce que la fête de la St-Jean-Baptiste aura lieu le vendredi 22 juin
prochain au Club Ciociaro.
Le directeur général mentionne que certaines mesures doivent être prises afin de mettre
en place des structures pour tenter de bien protéger le réseau et les utilisateurs contre le
vol d'identité, l'hameçonnage, les courriels frauduleux et autres risques auxquels le
Conseil peut être exposé en ligne. Il ajoute que pour bien protéger les identités, les mots
de passe devront dorénavant être plus longs avec certains caractères. De plus, un service
sera mis sur place qui permettra de récupérer le mot de passe oublié. Un lien sera envoyé
afin d’accéder à une vidéo démonstrative sur le changement du mot de passe.
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Levée de la séance :
18 119

Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE la séance soit levée à 20 h 50.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

