Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 9
septembre 2013 à 19 h 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, L. Aitken, A. Bézaire,
J. Bisnaire, J. Brûlé, L. Guillemette, J. Kenny et C. Vachon.
Absents : M. Allard et R. Giroux-Patience.
C. St-Pierre, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, 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.
S. Giroux, directeur en construction identitaire, Y. Mainville, directeur en technopédagogie,
L. Newman, conseillère pédagogique en technopédagogie, C. Bergeron, directrice et B. Ross,
enseignante, tous deux de l’école Sainte-Marie, G. Papineau, enseignante à l’école secondaire
l’Essor, A. Natyshak et M. Palin, tous deux élèves de l’École secondaire de Pain Court,
Y. Rossignol, enseignante et E. Newman, élève de l’école Sainte-Catherine et Y. Durocher,
président de l’AEFO, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
13 286

Proposé par J. Kenny et R. Giroux-Patience 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

13 287

Proposé par J. Kenny et J. Brûlé 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 12.
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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, Joël Beaudoin, agent de numératie de la réussite scolaire, qui est en période
de convalescence et Rosaire Béchard, beau-frère de Robert Demers, conseiller scolaire, qui
est gravement malade. Par la suite, Jean Brûlé récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
13 288

A.2

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

Absences des conseillers scolaires :
13 289

Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE les conseillers
scolaires suivants soient excusés : M. Allard et R. GirouxPatience.
ADOPTÉ

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 26 août 2013 :
13 290

A.4

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 26 août 2013 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

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

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation : Sans objet.
Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
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Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 9 septembre 2013 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général présente le rapport du personnel en date du 9 septembre
2013.
13 291

Proposé par J. Kenny et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 9 septembre 2013, tel que présenté.
ADOPTÉ

Embauches :
Jean Tremblay, éducateur à l’école Saint-Michel - le 26 août 2013,
Natalie Lauzon, éducatrice à l’École secondaire de Pain Court - le 26 août 2013,
Carole Thériault, éducatrice à l’école Saint-Philippe - le 26 août 2013,
Cheryl Smith, éducatrice à l’école Saint-Thomas-d’Aquin - le 26 août 2013,
Christina Maure, éducatrice/accompagnatrice à l’école secondaire l’Essor - le 3 septembre
2013,
Gisèle Jabbour, éducatrice de la petite enfance à l’école Monseigneur-Jean-Noël - du 3
septembre 2013 au 27 juin 2014,
Michel Desmarais, concierge occasionnel - le 3 septembre 2013,
Georges Gagnier, concierge occasionnel - le 3 septembre 2013,
Angéline Thornton, préposée aux données et secrétaire aux ressources humaines,
Mylène Comeau, travailleuse sociale temporaire - Bureau à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf,
dessert les besoins du Conseil - le 23 septembre 2013,
Démissions :
Jessie Perron, enseignante à l’école Saint-Michel - le 19 août 2013,
Nathalie Julien-Off, enseignante à l’école Frère-André - le 30 août 2013,
Alexandra Ray, suppléante à long terme à l’école Frère-André - le 26 août 2013.

D.2

Programme d’été de littératie et de numératie :
C. Verville, surintendante responsable du dossier mentionne que grâce à l’appui
financier et au leadership du Secrétariat de la littératie et de la numératie, plus de
71 élèves de la 1re, 2e et 3e années, ont participé à des programmes de littératie et
de numératie pendant la période estivale. Par la suite, B. Ross, enseignante,
explique les stratégies de lecture et écriture qui ont été utilisées lors du
programme.
C. Verville ajoute que des évaluations seront entreprises en septembre afin
d’évaluer les pratiques préconisées et de préparer un rapport au Secrétariat de la
littératie et de la numératie.
Le directeur général remercie l’incroyable engagement du personnel dans ce
projet.
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Proposé par R. Demers et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails en ce qui a trait au
programme d’été de littératie et de numératie.
ADOPTÉ

Projet de Vitrine des référents culturels :
S. Giroux, directeur en construction identitaire, Y. Mainville, directeur en
technopédagogie, L. Newman, conseillère pédagogique en technopédagogie,
mentionnent que six classes de 5e année ont participé au projet de Vitrine des
référents culturels 2013. Ils ajoutent qu’un plan d’accompagnement fut
développé afin d’appuyer le personnel au niveau de la formation et de
l’utilisation des outils technologiques. Par la suite, Y. Rossignol, enseignante et
E. Newman, élève de l’école Sainte-Catherine, parlent du projet SWING qui a eu
lieu à cette école. L’enseignante ajoute que le projet a permis aux élèves
d’approfondir leurs connaissances au niveau de la collecte de données, des
stratégies de compréhension de lecture et de prise de notes, ainsi que l’art de la
communication orale.
13 293

D.4

Proposé par J. Bisnaire et J. Brûlé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la Vitrine
des référents culturels 2013.
ADOPTÉ

Accès-Succès 2013 :
S. Giroux, directeur en construction identitaire et G. Papineau, enseignante à
l’école secondaire l’Essor, mentionnent qu’afin de faciliter la transition vers le
secondaire, plus de 130 élèves de la 8e année ont participé au camp AccèsSuccès qui a eu lieu du 15 juillet au 11 août 2013.
Par la suite, A. Natyshak et M. Palin, élèves de l’École secondaire de Pain
Court, font un témoignage de l’expérience vécue lors d’un camp et un montage
de photos est visionné.
13 294

Proposé par L. Guillemette et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant AccèsSuccès 2013.
ADOPTÉ
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Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes :
S. Giroux, directeur en construction identitaire, revoit l’horaire des activités
prévues lors du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontarienne. Le
directeur général note l’importance d’une bonne représentation de la part des
conseillers scolaires et de l’administration.
13 295

D.6

Proposé par J. Brûlé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, à titre d’information, le rapport
sur les activités organisées par les écoles du Conseil scolaire
catholique Providence en lien avec le Jour des Franco-ontariens
et Franco-ontariennes du 25 septembre 2013.
ADOPTÉ

Planification stratégique – priorités 2013-2014 :
Le directeur général mentionne que suite aux consultations auprès de divers
intervenants, l’équipe-conseil a examiné le travail accompli dans le cadre des
grandes orientations et des objectifs SMART et a déterminé des prochaines
étapes à franchir pour avancer la réalisation de la planification pluriannuelle
2010-2015.
13 296

D.7

Proposé par L. Aitken et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve le plan stratégique de 2013-2014
dans le cadre de sa planification pluriannuelle 2010-2015.
ADOPTÉ

Élaboration de la prochaine étape de la stratégie d’éducation de l’Ontario :
Le directeur général explique que la ministre de l’Éducation entreprend des
consultations officielles auprès de divers regroupements afin d’élaborer la
prochaine étape de la stratégie d’éducation ontarienne. Voulant assurer que la
voix des conseils de langue française catholique soit entendue, l’administration
entreprend sa propre consultation auprès de divers intervenants afin de préparer
un mémoire.
13 297

Proposé par J. Brûlé et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport relatif à l’élaboration
de la prochaine étape de la stratégie d’éducation de l’Ontario.
ADOPTÉ
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Journée pédagogique du 20 septembre 2013 :
C. Verville fait part des activités qui auront lieu lors de la journée pédagogique
du 20 septembre 2013.
13 298

D.9

Proposé par L. Guillemette et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée
pédagogique du 20 septembre 2013.
ADOPTÉ

Service de transport des élèves – Windsor-Essex :
C. Bastien, surintendante responsable du dossier, explique que les résolutions
proposées doivent être adoptées par le Conseil afin de rencontrer son obligation
légale à titre de membre à part égale du Service de transport des élèves –
Windsor-Essex /Windsor-Essex Student Transportation Services.
13 299

Résolution du droit de vote
Proposé par R. Demers et J. Brûlé QUE le Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest nomme et autorise la
direction de l’éducation du Conseil scolaire de district des écoles
catholiques du Sud-Ouest à exercer le droit de vote du Conseil
scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest en tant
que membre du Service de transport des élèves – Windsor-Essex /
Windsor-Essex Student Transportation Services et seul la direction
de l’éducation ou son délégué ou sa déléguée est par la présente
autorisé et est chargé pour et au nom du Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest d’effectuer les tâches
nécessaires ou souhaitables et de tenir pleinement compte des
dispositions précédentes incluant, sans restrictions, d’exécuter et
de livrer sous le sceau du Conseil scolaire de district des écoles
catholiques du Sud-Ouest ou tous les actes, documents et
ententes et que tous les actes, documents et ententes respectent et
sont autorisés par cette résolution.
ADOPTÉ
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Résolution des administrateurs et dirigeants
13 300

Proposé par L. Guillemette et C. Vachon QUE le représentant
désigné ou la représentante désignée par le Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest soit par la présente
autorisé et désigné par et au nom du Conseil scolaire de district
des écoles catholiques du Sud-Ouest à agir comme
administrateur ou administratrice et à assumer toutes fonctions
et responsabilités du Service de transport des élèves – WindsorEssex / Windsor-Essex Student Transportation Services tel
qu’établi par le conseil d’administration du Service de transport
des élèves – Windsor-Essex / Windsor-Essex Student
Transportation Services et selon les règlements administratifs
dudit conseil d’administration et toutes ententes d’adhésion
pertinentes.
ADOPTÉ
Résolution de l’indemnité des représentants

13 301

E.

Proposé par A. Bézaire et J. Bisnaire QUE le Conseil scolaire de
district des écoles catholiques du Sud-Ouest accepte
d’indemniser le représentant désigné ou la représentante
désignée du Conseil scolaire de district des écoles catholiques du
Sud-Ouest qui siège en tant que membre au conseil
d’administration du Service de transport des élèves – WindsorEssex / Windsor-Essex Student Transportation Services de toute
réclamation, procès ou toute cause de procès, ou tous autres
coûts ou obligations qui découlent des actions du représentant ou
de la représentante agissant en tant que membre du conseil
d’administration du Service de transport des élèves – WindsorEssex / Windsor-Essex Student Transportation Services et que la
direction de l’éducation soit autorisée à exécuter par écrit tout
genre d’indemnité appropriée et/ou une copie certifiée conforme
de cette résolution.
ADOPTÉ

AFOCSC : Sans objet.
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Célébrons nos succès :
F. 1
F. 2
F. 3
F. 4
13 302

G.
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École Sainte-Marguerite-Bourgeoys et École secondaire Notre-Dame – The City
Beautiful Award
Dévoilement du nouveau nom du Conseil
ACACÉ – Prix BRAVO !
École secondaire Saint-François-Xavier – Place à la jeunesse 2013
Proposé par R. Demers et J. Brûlé QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Célébrons nos succès de l’ordre du jour du 9 septembre 2013.
ADOPTÉ

Information :
G. 1* RECFO – le 27 août 2013
G. 2* Effectifs scolaires – le 4 septembre 2013
13 303

Proposé par A. Bézaire et L. Guillemette QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, à titre d’information, les articles sous la
section Information de l’ordre du jour du 9 septembre 2013.
ADOPTÉ

H.

Période de questions : Sans objet.

I.

Levée de la séance :
13 304

Proposé par J. Kenny et J. Brûlé QUE la séance soit levée à 20 h 34.
ADOPTÉ

SE & O

Didier Marotte - Président du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

