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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE 26 JUIN 2018 
 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : L. Savard 
Membres : L. Benoit-Léger, L. Collard, M. Godbout, J. Keough, 

J.P. Lafond, R. Laforest, R. Muse, 
M. Roy (Audioconférence à compter de 18 h) 
et C. Stitt 

Élèves conseillers scolaires : A. Hamels et G. Lepage 
Directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière : É. Dumont 
Personnel administratif : A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, J.P. Dufour, T. Gray, 

F. Laperle, A. Mahoney, M. Routhier Boudreau, 
M. Vachon et S. Vachon 

Secrétaire de séance : S. Houde 
Absences autorisées :  D.M. Chartrand et G. Fournier 

 

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 

La présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 30. 

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

Sans objet 

1.2 Absences autorisées 

Résolution 83-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Lafond, propose 

QUE soient autorisées les absences des conseillers Chartrand et 
Fournier de la réunion ordinaire du Conseil du 26 juin 2018. 

Adopté 

2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 84-18 

La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à 
17 h 31. 

Adopté  
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Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 10 et la présidente 
souhaite la bienvenue aux membres du public et procède avec la lecture de la reconnaissance 
du territoire autochtone. 

La présidente cède la parole à Mme Mélanie Routhier Boudreau, du Service des 
communications, du développement et engagement communautaires qui donne une mise en 
contexte et présente la vidéoclip de la chanson CEPEO – 20 ans, une œuvre collaborative 
signée Yao et les élèves du CEPEO pour célébrer le 20e anniversaire du Conseil. 

La présidente souhaite la bienvenue aux récipiendaires des bourses du CEPEO et à leur 
famille. Elle invite Aicha Ducharme-Leblanc, de l’é.s.p. De La Salle, Tatyanna Goyette, de 
l’é.s.p. Le Sommet, Othniel Tiendrebeogo, de l’école des adultes Le Carrefour et Gabriel Valin, 
de l’é.s.p. L’Héritage, à s’avancer et leur remet chacun une Bourse du CEPEO 2017-2018 
d’une valeur de 1 500 $ ainsi qu’un certificat de reconnaissance. Il est noté que Mariah Auger, 
de l’é.s.p. l’Académie de la Seigneurie et Charles Gair, de l’é.s.p. Maurice-Lapointe, sont 
également récipiendaires d’une Bourse du CEPEO, mais qu’ils n’ont pu être présents. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

Sans objet 

5. Audition et réception des présentations 

5.1 Chanson du 20e du CEPEO 

Le point a été traité plus tôt. 

6. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution 85-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 
26 juin 2018 avec l’ajout suivant : 
9.4 Nomination d’un conseiller scolaire au Centre Shaw Woods. 

Adopté 

7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 22 mai 2018 

Résolution 86-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
22 mai 2018. 

Adopté 
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7.2 Réunion ordinaire du Conseil, le 12 juin 2018 

Résolution 87-18 

Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Muse, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
12 juin 2018. 

Adopté 

8. Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux 

Les membres prennent connaissance du rapport des suivis. 

1 Pistes de solutions et de communication à fournir aux élèves-conseillères 
pour l'ajout d'une semaine de congé au calendrier scolaire du secondaire 

 L’élève conseillère Hamels demande à ce que le point demeure au tableau afin que 
les élèves conseillères entrantes puissent continuer à suivre le dossier. 

4 Revoir le format de présentation des révisions de politiques au Conseil lors de 
la prochaine réunion du Comité de révision des politiques 

 La présidente informe les membres que suite à la réunion du Comité de révision des 
politiques, il a été convenu de revenir à l’ancien processus, c’est-à-dire : les 
documents seront présentés dans l’ordre suivant : 

a) la version actuelle de la politique; 
b) la version présentant les modifications; 
c) la nouvelle version du document final. 

Le point sera rayé du tableau. 

6 Étudier la possibilité d’offrir un accès restreint aux informations de Radar aux 
membres du Conseil 

 La directrice de l’éducation informe les membres que le rapport PDF des 
préinscriptions acheminé aux membres du Conseil provient de RADAR. 

Le nombre de licences est limité au personnel qui utilise et manipule les données 
afin de produire les divers rapports aux fins de décision et de présentation. 

La gestion recommande de cibler le type de rapports qui seraient utiles afin de 
pouvoir les configurer et les acheminer aux membres du Conseil qui seraient 
intéressés plutôt que de fournir des licences d’accès supplémentaires. 
Le point sera rayé du tableau. 

7 Étudier la possibilité de rétablir le budget et la participation systémique à la 
Compétition franco-ontarienne ultime (CFOU) 

 Le surintendant Bouchard explique que le budget pour toutes les activités a été 
décentralisé vers les écoles afin de donner l’option aux directions d’école d’avoir 
plus de flexibilité de lier leurs projets aux priorités locales de l’école. Certaines 
écoles ont choisi de participer à l’activité CFOU cette année. En raison de la 
panoplie d’activités entourant le 20e anniversaire du CEPEO, certaines écoles ont 
décidé de ne pas participer cette année. 

Le point sera rayé du tableau. 
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9 Présenter au Conseil des recommandations pour l'utilisation des réserves 
non-affectées en fonction du nouveau mode de gestion de la trésorerie 
proposé par le ministère de l'Éducation 

 Un rapport à cet effet a été présenté au huis clos. 

Le point sera rayé du tableau. 

10 Communiquer avec le journal Le Droit afin de rectifier les perceptions suite à 
un article paru récemment au sujet de l'ouverture d'un Centre de leadership en 
petite enfance à Hawkesbury 

 Le journal Le Droit a été contacté. 

Le point sera rayé du tableau. 

9. Étude des questions pour décision et rapports des comités 

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 juin 2018 

Résolution 88-18 

Le conseiller Lafond, appuyé par le conseiller Keough, propose 

QUE soit présenté annuellement en septembre le rapport portant sur 
l’organigramme du Conseil. 

Adopté 

Résolution 88.5-18 

Le conseiller Lafond, appuyé par le conseiller Keough, propose 

QUE soit reçu le rapport RH18-20 portant sur l’organigramme 2018-2019. 

Adopté 

Résolution 89-18 

Le conseiller Lafond, appuyé par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit reçu le rapport RH18-22 portant sur les mouvements de 
personnel pour les mois de mai à juin 2018. 

Adopté 

9.2 Rapports et recommandations du Comité de l’éducation autochtone 
du 29 mai 2018 

La présidente cède la parole à la conseillère Stitt qui informe les membres que 
M. Léo Lanoix, un artiste Métis qui œuvre dans nos écoles, a animé l’atelier de 
sculpture d’un cœur en pierre à savon ou « stéatite ». L’activité a été appréciée de 
tous. 
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Résolution 90-18 

La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapports et recommandations du Comité de l’éducation autochtone du 
29 mai 2018; 

SUR18-24_Plan de communication pour le dévoilement des plaques pour 
la reconnaissance du territoire autochtone dans l’ensemble des écoles 
du CEPEO; 

SUR18-25_Note de service du ministère de l’Éducation concernant les 
divers programmes-cadres dont les études des Premières Nations, des 
Métis et des Inuits et répertoire des cours; 

SUR18-26_Bilan du plan d’action 2017-2018 du Comité de l’éducation 
autochtone et retombées pour 2018-2019 en vue de la préparation du 
rapport final; 

Rapport d’activités de la présidence du Comité de l’éducation autochtone; 
Rapport d’activités de la conseillère pédagogique. 

Adopté 

9.3 Rapports et recommandations du CCED, le 19 juin 2018 

La présidente invite la conseillère Stitt à prendre la parole. Cette dernière remercie 
le Conseil pour le budget alloué pour l’EED en plus de la subvention 
gouvernementale. Elle remercie le surintendant M. Vachon et toute l’équipe qui 
œuvre auprès des élèves ayant des besoins particuliers. 

Résolution 91-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapports et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté du 19 juin 2018; 

SUR18-24_Nomination d’un membre représentant la communauté au 
sein du CCED; 

SUR18-25_Révision du Plan des programmes et services, sections 4, 9 et 12; 

SUR18-26_Plan des programmes et services 2018-2019 pour les élèves 
ayant des besoins particuliers; 

SUR18-27_Plan d’accessibilité pour l’année scolaire 2018-2019; 

SUR18-28_Prévisions budgétaires 2018-2019 de l’enfance en difficulté. 
Adopté 
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Résolution 92-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvée la nomination de Mme Fatima Aden Osman en tant 
que membre représentant la communauté au sein du CCED. 

Adopté 

Résolution 93-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvée la révision du Plan des programmes et services, 
sections 4, 9 et 12. 

Adopté 

Résolution 94-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvé le Plan des programmes et services 2018-2019 pour 
les élèves ayant des besoins particuliers. 

Adopté 

Résolution 95-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE le Plan des programmes et services 2018-2019 pour les élèves 
ayant des besoins particuliers soit acheminé au ministère de l’Éducation 
à la date d’échéance et qu’il soit déposé sur le site Web du Conseil en 
septembre 2018. 

Adopté 

Résolution 96-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvé le Plan d’accessibilité pour l’année scolaire 2018-
2019 et qu’il soit déposé sur le site Web du Conseil en septembre 2018. 
Adopté 

9.4 Nomination d’un conseiller scolaire au Centre éducatif plein air Shaw Woods 

La présidente informe les membres qu’il est nécessaire de nommer un 
représentant du Conseil au conseil d’administration du Centre Shaw Woods. 
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Résolution 97-18 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit approuvée la nomination de la conseillère Stitt au conseil 
d’administration du Centre éducatif plein air Shaw Woods. 

Adopté 

10. Questions mises à l’étude pour décision ultérieure 

Sans objet 

11. Avis de propositions et dépôt des questions des membres 

Sans objet 

12. Rapports d’information 

12.1 Octroi des contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er mars au 
31 mai 2018 

La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 98-18 

Le conseiller Lafond, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN18-15 portant sur l’octroi des contrats de 
250 000 $ à 999 999 $ du 1er mars au 31 mai 2018. 

Adopté 

12.2 Rapport des activités de représentation 

La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 99-18 

La conseillère Laforest, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit reçu le rapport d’information COM18-02 portant sur les 
activités de représentation entre le 1er avril et le 26 juin 2018. 

Adopté 

12.3 De la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière 

Les membres reçoivent le rapport d’activités de la directrice de l’éducation et en 
prennent connaissance. 
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Mme Dumont souligne trois points : 

a) Elle cède la parole au surintendant M. Vachon qui annonce que l’Académie de 
Versailles s’est vue décerner le premier prix du concours France - Canada 

2018, du ministère de l’Éducation nationale de France. Ce prix reconnaît le 
partenariat signé avec le CEPEO pour la mutualisation d’expertise dans la 
lutte contre le décrochage scolaire et l’amélioration du climat scolaire. Suite 
aux pratiques partagées par le CEPEO, il a été noté que le taux de 
décrochage scolaire observable est déjà à la baisse dans leur établissement. 

b) Elle présente Mme Nathalie Sirois qui a été nommée au poste Leader en 
l’équité et droits de la personne dans le cadre du projet provincial sur l’équité 
et l’inclusion subventionné par l’EDU. 

c) Elle remercie toute l’équipe de gestion de leur travail exceptionnel au cours de 
l’année scolaire qui se termine. Elle remercie également Mme Solange 
Houde, secrétaire de séance et Mme Tara Gray, adjointe exécutive qui a 
relevé avec brio ses nouvelles fonctions tout au long de l’année. 

12.4 De la présidence 

Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent 
connaissance. 

Mme Savard remercie les élèves conseillères de leur contribution importante 
auprès de la table politique tout au long de l’année. Elle souligne également leur 
participation aux divers événements qui leur a donné une visibilité très remarquée 
dans la communauté scolaire. 

Mme Savard remercie également tous les conseillers scolaires de leur appui et 
souligne le partage de plus en plus évident d’une vision systémique et d’une 
synergie commune. Elle note le travail accompli dans toutes les communautés 
scolaires. Elle remercie spécialement la vice-présidente pour son excellent travail 
et son appui. 

12.5 De la vice-présidence 

Les membres reçoivent le rapport d’activités de la vice-présidence et en prennent 
connaissance. 

La conseillère Collard souligne son coup de cœur, le lancement du livre de l’élève 
de l’é.s.p. Louis-Riel, Lila Ndinsil. L’auteure y passe de très beaux messages.  

Mme Collard note aussi le Gala des retraités et la graduation des élèves de 12e 
année de l’é.s.p. De La Salle où elle et sa fille ont prononcé un discours; un 
moment inoubliable. 

12.6 Des élèves conseillères scolaires 

Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillères scolaires et 
en prennent connaissance. 

L’élève conseillère Lepage remercie le Conseil et note qu’elle a apprécié toutes les 
opportunités offertes et l’appui reçu tout au long de son parcours à la table du 
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Conseil. Elle remercie tous les conseillers et souligne la performance de la 
directrice de l’éducation lors du spectacle « Conquérir les planches ».  

L’élève conseillère Hamels remercie les membres pour cette année extraordinaire 
et pour l’ouverture remarquable du CEPEO. 

12.7 Des membres 

La conseillère Stitt remercie la présidente et la vice-présidente pour leur travail 
exceptionnel. 

La conseillère Benoit-Léger présente la courte vidéo Sur ma route préparée par 
des élèves de 6e année de l’é.é.p. Rose des Vents en remerciement au personnel 
de l’école et aux membres du Conseil. 

12.8 ACEPO 

Sans objet 

13. Retour en Comité plénier à huis clos restreint 

Résolution 100-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos 
restreint à 20 h 10. 

Adopté 

Les membres siègent à nouveau en réunion publique à 20 h 14. 

14. Levée de la réunion 

Résolution 101-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 26 juin 2018 à 20 h 15. 

Adopté 

 La présidente, 

Linda Savard 
 
 
 
Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 25 septembre 2018 


