PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 25 SEPTEMBRE 2018
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

Élèves conseillers scolaires :
Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière :
Personnel administratif :

Secrétaire de séance :
Absences autorisées :
1.

L. Savard
L. Benoit-Léger, D.M. Chartrand, G. Fournier,
M. Godbout, J. Keough, J.P. Lafond (Départ 19 h),
R. Muse, M. Roy (Arrivée 18 h 13) et C. Stitt
J. Running et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, J.P. Dufour, T. Gray,
F. Laperle, A. Mahoney, M. Routhier Boudreau,
M. Vachon et S. Vachon
S. Houde
L. Collard et R. Laforest

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 102-18
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Keough, propose
QUE soit autorisée l’absence des conseillères Collard et Laforest
de la réunion ordinaire du Conseil du 25 septembre 2018.
Adopté

2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 103-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Lafond, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis
clos à 17 h 31.
Adopté

Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 08 et la présidente
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone.
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La présidente souhaite la bienvenue aux deux nouvelles élèves conseillères, Jordy Running et
Yasmine Zemni et la directrice de l’éducation les invite à lire et à signer la Déclaration des
conseillers scolaires ainsi que le Serment d’allégeance.
La présidente invite Gaël Shindano, élève de l’é.s.p. Gisèle-Lalonde, à s’avancer et lui remet un
cadeau en guise d’appréciation pour ses nombreux exploits sportifs. Gaël a su relever de
nombreux défis pour accomplir ce qui de prime abord semblait inatteignable. Félicitations, à
Gaël, une inspiration et un véritable modèle pour tous.
Une minute de silence est observée en hommage à la mémoire d’un ancien conseiller scolaire
du CEPEO, M. Louis Lahaie, décédé récemment.

3.

Questions de l’assistance
Sans objet

4.

Audition et réception des délégations
Sans objet

5.

Auditions et réceptions des présentations
5.1

Campagne de rayonnement 2018-2019
La présidente invite Mme Mélanie Routhier Boudreau, directrice du Service des
communications, du développement et de l’engagement communautaires, à
s’avancer et à présenter les grandes lignes de la campagne de rayonnement 20182019 du CEPEO. La campagne, haute en couleur et à l’image de chaque école, met
en valeur l’approche novatrice du CEPEO qui permet à nos élèves d’apprendre par
l’expérience et de construire un avenir commun en se salissant les mains et en
défiant les conventions. Cette campagne aura de nombreux moments forts tout au
long de l’année scolaire et sera déployée à la grandeur du territoire du CEPEO. De
plus, plusieurs événements se tiendront tout au long de l’année en collaboration
avec de nombreux organismes et partenaires communautaires.

5.2

Présentation des festivités de la Journée franco-ontarienne
La présidente invite Mme Mélanie Routhier Boudreau, directrice du Service des
communications, du développement et de l’engagement communautaires, à
s’avancer et à présenter diverses photos et une vidéo prises afin de commémorer
cette journée importante pour les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes.
Résolution 104-18
Le conseiller Keough, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soient reçues les deux présentations portant respectivement
sur la Campagne de rayonnement 2018-2019 et les festivités de la
Journée franco-ontarienne.
Adopté
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6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 105-18
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Muse, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
25 septembre 2018.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 26 juin 2018
Résolution 106-18
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
26 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
La directrice de l’éducation informe les membres que lors de sa réunion du mois
d’août, CODE n’a pas retenu le sujet, car à l’heure actuelle c’est un enjeu local.
Toutefois, le sujet a été déposé à l’ordre du jour de l’ACEPO à titre de discussion.
Les élèves conseillères sont invitées à communiquer avec l’élève du CEPEO qui
siège au Conseil consultatif des élèves du ministère de l’Éducation afin de faire
valoir le point à l’EDU.
Le point sera retiré du tableau.

5

Mise à jour sur l'électrification du stationnement du siège social.
Le conseiller Roy précise que la demande initiale n’était pas juste pour le siège
social, mais pour tous les sites du CEPEO. Il note qu’il est question de bornes
électriques normales.
La gestion précise qu’avec ISO 14 001, les défis sont nombreux quant aux normes
d’accessibilité et que pour l’instant seul le siège social est à l’étude. Également, si la
demande vise tous les sites du CEPEO, il faut garder en tête que le programme
FRGES a été aboli par le nouveau gouvernement.
La gestion reviendra avec une mise à jour en novembre 2018.
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9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 25 septembre 2018
Résolution 107-18
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit renouvelé le mandat de Mme Anissa Doualeh à titre de membre
externe du Comité de vérification pour un mandat de deux (2) ans, se
terminant en septembre 2019.
Adopté
Résolution 108-18
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit nommé M. Jean-Claude Mukanya Cibumba à titre de membre
externe du Comité de vérification pour un mandat de trois (3) ans, se
terminant en septembre 2021.
Adopté
Résolution 109-18
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit approuvée la Charte de vérification interne.
Adopté
Résolution 110-18
Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-26 portant sur la présentation de
l’organigramme 2018-2019 du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario.
Adopté
Résolution 111-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-23 portant sur les mouvements de
personnel pour les mois de juin à septembre 2018.
Adopté

9.2

Membres délégués à la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF)
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
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Résolution 112-18
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Muse, propose
QUE soit reçu le rapport DIR18-15 portant sur la nomination de trois
membres délégués votants pour la FNCSF.
QUE soient nommés Lucille Collard, Gilles Fournier et Colette Stitt à titre
de membres délégués votants à l’assemblée générale annuelle de la
FNCSF.
QUE soient nommés John Keough et Marielle Godbout à titre de
membres délégués substituts votants à l’assemblée générale annuelle
de la FNCSF.
Adopté
9.3

Comité conjoint de vérification de conformité aux élections municipales 2018
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. La gestion
donne une brève description de l’identité des membres du Comité. Il est noté que
ces personnes ne recevront aucune rémunération sauf le remboursement de leur
frais de déplacements, le cas échéant.
Résolution 113-18
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport DIR18-16 portant sur le Comité conjoint de
vérification de conformité aux élections municipales 2018.
QUE soit approuvée la nomination des personnes suivantes pour siéger
au Comité conjoint de vérification de conformité aux élections scolaires
2018 à compter du 1er octobre 2018 : Cosimo Cinanni, François Bertrand,
Mario Lajoie, Michel Comtois et Monique Chartrand.
QUE soient approuvées les pratiques et procédures administratives du
Comité conjoint de vérification de conformité aux élections scolaires.
Adopté

9.4

Nouvelle politique PER35_Santé et sécurité au travail
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 114-18
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-25 portant sur l’approbation de la
nouvelle politique PER35_Santé et sécurité au travail.
QUE soit adoptée la nouvelle politique PER35_Santé et sécurité au
travail.
Adopté

9.5

Règlement administratif : redevances d’aménagement scolaires
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
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Résolution 115-18
Le conseiller Keough, appuyé par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit reçu le rapport PLA18-15 portant sur l’application des
politiques du CEPEO sur l'utilisation de fonds de réserve et des
arrangements de rechange relatives aux redevances d’aménagement
scolaires.
QUE le CEPEO confirme, en conformité avec sa politique INS01, qu’il n’a
présentement pas d’arrangements de rechange pour ses installations
scolaires qui permettraient de réduire l’imposition des coûts dans la
proposition d’un nouveau règlement des redevances d’aménagement
scolaires 2019-2024.
QUE le CEPEO confirme, en conformité avec sa politique INS02, qu’il a
examiné son budget de fonctionnement, mais n’a pas trouvé
d’économies qui pourraient servir à réduire les dépenses immobilières
nettes à des fins scolaires liées à la croissance, sans la proposition d’un
nouveau règlement des redevances d’aménagement scolaires 20192024; et
QUE le CEPEO continue à envisager des arrangements possibles avec
des municipalités, des conseils scolaires ou d’autres personnes ou
organismes du secteur public ou privé, y compris des arrangements à
long terme ou des mesures de collaboration, qui permettraient
d’accueillir les nouveaux élèves de l’élémentaire et du secondaire dans
des installations.
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 Rapport du CCED, le 18 septembre 2018
Résolution 116-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :



Rapport d’information du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 18 septembre 2018;
SUR18-24_Thématiques des réunions du CCED pour l'année
scolaire 2018-2019.

Adopté
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12.2

Rapport annuel 2017-2018 du Comité de participation des parents
La présidente invite la conseillère Godbout à présenter le rapport.
Résolution 117-18
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit reçu le rapport SUR18-31, portant sur le rapport annuel du
Comité de participation des parents (CPP) pour l’année scolaire 20172018.
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.
Mme Dumont note que c’est une rentrée scolaire très dynamique avec une
augmentation de 5,2 % des effectifs. Elle cède la parole à la surintendante
Mahoney qui présente une carte de remerciements qui lui a été acheminée par la
directrice adjointe de l’é.é.s.p. L’Équinoxe, Mme Chantal Lafrance-Purdy. Un élève
finissant de 12e année, David Doyle, a tenu à exprimer sa reconnaissance pour la
bourse du CEPEO reçue à l’occasion de sa graduation.

12.4

De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance.
La conseillère Savard informe les membres qu’elle habite dans la région touchée
par la tornade du 21 septembre dernier. Elle souligne que les décisions du Conseil
étaient différentes de celles prises par les autres conseils scolaires. Elle a reçu
des commentaires positifs et négatifs suite à l’événement. Elle remarque que la
gestion a déjà effectué le post-mortem et invite les membres qui auraient reçu des
commentaires de parents de les acheminer à la gestion.
Une discussion s’ensuit au cours de laquelle certains membres félicitent la gestion
qui a travaillé très fort à prendre des décisions pour le CEPEO; décisions basées
sur nos besoins tout en assurant le bien-être et la sécurité de nos élèves et de
notre personnel. L’efficacité des communications acheminées dans les jours qui
ont suivi le sinistre est également soulignée.
Suite à des commentaires exprimés par certains membres, la présidente
encourage tous les conseillers à rencontrer les candidats municipaux qui se
présentent aux élections dans leur secteur, mais leur recommande de demeurer
neutres dans leurs commentaires.

12.5

De la vice-présidence
Sans objet
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12.6

Des élèves conseillères scolaires et RECFO
Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillères scolaires et
en prennent connaissance. L’élève conseillère Zemni remercie le Conseil de l’ajout
du « et du RECFO » à l’ordre du jour. Elle note que les priorités du RECFO au
cours de l’année scolaire 2018-2019 seront entre autres d’accroître le rôle joué par
les élèves conseillers face aux changements imposés par le nouveau
gouvernement pour le curriculum de l’éducation sexuelle. Elle souligne que des
représentants de Radio-Canada étaient présents lors de l’assemblée générale
annuelle du regroupement pour leur présenter un projet dans lequel les élèves
sont invités à participer.
L’élève conseillère Running remercie le Conseil d’avoir eu la possibilité de
rencontrer les directions d’écoles et les membres du Conseil le 21 août dernier lors
de la première réunion des directions. Ce fut une belle occasion de réseautage.

12.7

Des membres
Sans objet

12.8

ACEPO
La présidente cède la parole au conseiller Chartrand qui informe les membres que
l’ACEPO a émis des commentaires suite à une consultation de l’ÉDU concernant
la vente de cannabis.

12.9

FNCSF
Le conseiller Chartrand informe les membres que la FNCSF a maintenant une
nouvelle directrice générale, Mme Valérie Morand, ancienne directrice des
communication de l’organisme.

13.

Levée de la réunion
Résolution 118-18
Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 25 septembre 2018 à
20 h 04.
Adopté
La présidente,

Linda Savard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 23 octobre 2018
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