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RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE 23 OCTOBRE 2018 

 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : L. Savard 

Membres : L. Benoit-Léger, L. Collard, G. Fournier, 
M. Godbout (Audioconférence), J. Keough, 
R. Laforest, R. Muse et C. Stitt 

Élèves conseillers scolaires : J. Running et Y. Zemni 

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, J.P. Lafond et M. Roy 

 

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 

La présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 32. 

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

Sans objet 

1.2 Absences autorisées 

Résolution 119-18 

Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient autorisées les absences des conseillers Chartrand, 
Lafond et Roy de la réunion ordinaire du Conseil du 23 octobre 
2018. 

Adopté 

2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 120-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis 
clos à 18 h 33. 

Adopté 

Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 00 et la 
présidente souhaite la bienvenue aux gens du public.  
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Elle souligne les décès récents de deux employés du Conseil, Mme Audrey Belley, enseignante 
ressource à l’é.s.p. Mille-Iles et Mme Augustine Ntumba, secrétaire administrative à l’é.é.p. 
Mauril-Bélanger et de M. Gaétan Gervais, cocréateur du drapeau franco-ontarien et demande 
deux minutes de silence en hommage à leur mémoire. La présidente procède à la lecture de la 
reconnaissance du territoire autochtone. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

4.1 Mot de bienvenue : municipalité de North Grenville 

La présidente cède la parole à M. Brian Carré, directeur général de la municipalité 
de North Grenville. Au nom du maire, il accueille chaleureusement le personnel et 
les conseillers scolaires du CEPEO sur le campus. 

Il remercie particulièrement la directrice de l’éducation et le surintendant des affaires 
pour leur dévouement et la patience dont ils ont fait preuve tout au long des 
négociations pour établir le partenariat entre le CEPEO et la municipalité de North 
Grenville. Il remercie également la présidente d’avoir cru avec tant de conviction 
dans ce projet novateur. 

4.2 Mot de bienvenue : é.é.p. Rivière Rideau 

La présidente invite Mme Josée Bédard, directrice de l’é.é.p. Rivière Rideau, et 
Mme Renée Charlebois, présidente du conseil d’école à s’avancer. Mme Bédard 
souhaite une chaleureuse bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu’à la gestion 
et effectue un survol de l’évolution des inscriptions depuis la création de l’é.é.p. 
Rivière Rideau, l’école de la nature. Elle souligne que des partenariats ont été 
établis avec la communauté et note que Rivière Rideau est une école où les élèves 
peuvent s’épanouir et rêver leur avenir en créant des projets basés sur leurs intérêts 
personnels. 

Mme Bédard cède la parole à Mme Charlebois qui souligne plusieurs initiatives du 
conseil d’école, dont notamment la mise sur pied d’un comité des activités en 
français qui organise plusieurs activités auxquelles tous les parents, autant 
anglophones francophiles que francophones, participent avec une grande fierté. 

La conseillère Laforest remercie Mme Charlebois de sa présence, et félicite le 
conseil d’école pour son engagement. 

La présidente et la directrice de l’éducation remercient Mesdames Bédard et 
Charlebois de permettre aux enfants d’être témoins des rêves et de l’engagement 
des adultes dans leur quotidien et soulignent la contagion authentique du français 
occasionnée par cette ouverture à la communauté. 

L’élève conseillère Running souligne qu’elle apprécie beaucoup l’inclusion des 
parents anglophones dans les activités ayant elle-même des parents anglophones. 
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5. Audition et réception des présentations 

5.1 Camp d’été pédagogique 2018 

La présidente invite le surintendant  Aïdouni à présenter le dossier. Ce dernier 
souligne que le camp existe depuis maintenant quatre ans et implique les élèves de 
la 1ère à la 5e année afin de consolider et maintenir les acquis des élèves en 
littératie. Il cède la parole à M. É. Génier, directeur du Service éducatif, volet 
pédagogique, sciences et écoresponsabilité. 

M. Génier présente les grandes lignes du programme, les diverses activités, les 
impacts positifs nombreux et l’évolution marquée que le camp d’été pédagogique a 
dans la vie des élèves qui en bénéficient. Il précise que les élèves dont le 
rendement se situe sous la norme provinciale en littératie sont ciblés par ce 
programme. 

La présidente et la directrice de l’éducation remercient M. Génier et tout le 
personnel œuvrant dans ce dossier. 

La conseillère Collard et l’élève conseillère Zemni remercient M. Génier et notent 
que c’est une initiative qui répond à un besoin réel dans la communauté et que 
l’engagement du personnel va au-delà des attentes et contribue non seulement au 
développement des élèves, mais aussi à celui du personnel. 

Résolution 121-18 

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

QUE soit reçue la présentation portant sur le camp d’été pédagogique 
2018. 

Adopté 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 122-18 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 
23 octobre 2018. 

Adopté 

7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 25 septembre 2018 

Résolution 123-18 

Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Muse, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
25 septembre 2018. 

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

Les membres prennent connaissance du rapport des suivis. 

3 Informer la FNCSF des noms des délégués votants et substituts pour le 
Congrès 2018. 

 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 23 octobre 2018 

Résolution 124-18 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit reçu le rapport RH18-29 portant sur les mouvements de 
personnel pour les mois de septembre à octobre 2018. 

Adopté 

9.2 Rapport et recommandations du CCED, le 16 octobre 2018 

La présidente invite la conseillère Stitt à prendre la parole. Cette dernière souligne 
la présentation très intéressante de Mme Natalie Markoff, directrice des 
communications et partenariats de Parents : Lignes de secours de l’Est de l’Ontario 
(PLEO), et de Mme Chantal Wade, leader en santé mentale, au CEPEO. Elle 
suggère que cette présentation soit faite au Conseil à une date ultérieure. 

La conseillère Benoit-Léger souligne l’accueil chaleureux du personnel de l’é.é.p. 
Charlotte-Lemieux lors de la dernière réunion du Comité. 

Résolution 125-18 

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

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapport et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté du 16 octobre 2018; 

SUR18-36_Présentation portant sur les services offerts par Parents : 
Lignes de secours; 

SUR18-37_Compte-rendu de la session de travail du CCED du 
18 septembre 2018; 

SUR18-32_Thématiques des réunions du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté pour l’année 2018-2019. 

Adopté 
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9.3 Rapport et recommandations du Comité de participation des parents, 
le 17 octobre 2018 

La présidente cède la parole à la conseillère Muse qui présente le rapport et 
souligne la gestion remarquable du Comité par le surintendant Aïdouni. 

Résolution 126-18 

La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Laforest, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapport et recommandations du Comité de participation des parents du 
17 octobre 2018; 

SUR18-31_Rapport annuel du CPP_2017-2018; 

SUR18-39_Consultation sur l’éducation en Ontario – information sur le 
sondage à compléter. 

Adopté 

Résolution 127-18 

La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Laforest, propose 

QUE soit élue par acclamation Mme Barry au poste de présidence du 
Comité de participation des parents, pour l’année 2018-2019. 

Adopté 

Résolution 128-18 

La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Laforest, propose 

QUE soit élue par acclamation Mme Hilali au poste de vice-présidence du 
Comité de participation des parents, pour l’année 2018-2019. 

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 Résultats 2017-2018 aux tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité 
en éducation (OQRE) 

La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le surintendant 
Bouchard à présenter le rapport et à répondre aux questions des membres. Il 
précise que les élèves du CEPEO ont obtenu d’excellents résultats par rapport aux 
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résultats provinciaux francophones, autant au test de compétences linguistiques 
(TPCL), qu’aux deux tests de mathématiques offerts, théorique et appliqué. Cette 
performance témoigne de l’excellence des stratégies mises en place par nos 
experts en éducation afin d’accompagner chaque élèves, dans chaque école, pour 
amener chacun à exploiter son plein potentiel. 

Une discussion suit au cours de laquelle la gestion apporte des précisions sur 
certains tableaux et souligne qu’une stratégie de communication a été préparée 
afin de mettre en valeur les résultats des diverses écoles en comparaison aux 
résultats des écoles environnantes. 

L’analyse du rapport a été acheminée à toutes les écoles qui, à leur tour, 
achemineront les résultats aux parents. Des entrevues médiatiques ont été 
réalisées et seront diffusées en temps opportun. 

La conseillère Collard suggère que quelques exemples concrets appuyant les 
résultats soient ajoutés dans le prochain rapport afin d’outiller les conseillers 
scolaires à répondre aux questions des parents. La gestion en donne quelques 
exemples. 

La présidente remercie toute l’équipe et les invite à poursuivre leur travail. 

Résolution 129-18 

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

QUE soit reçu le rapport SUR18-40 portant sur l’analyse des résultats 
des élèves du CEPEO aux tests provinciaux de l’OQRE de 2017-2018. 

Adopté 

12.2 Mise à jour du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel 
enseignant (PIPNPE) 2018-2019 

La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la surintendante 
Mahoney à présenter le rapport. Elle souligne que c’est un rapport annuel et en 
précise les nouveautés pour l’année 2018-2019. 

Résolution 130-18 

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

QUE soit reçu le rapport SUR18-34 portant sur la mise à jour du 
Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel 
enseignant (PIPNPE). 

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 souligne les deux points suivants : 
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1. Elle remercie toute l’équipe de la surintendance pour leur appui remarquable 
lors des événements dans les communautés.  

2. Lors de la réunion ordinaire du Conseil du 27 novembre prochain, un moment 
d’appréciation sera réservé en réunion publique afin de souligner la 
contribution des conseillers scolaires sortants. Une réception aura lieu après la 
réunion et une invitation sera acheminée sous peu. 

12.4 De la présidence 

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

La conseillère Savard souligne : 

1. Un communiqué de presse sortira dès que les résultats officiels des élections 
municipales seront annoncés. 

2. Lors d’un événement récent, un représentant des Caisses Desjardins a 
souligné la présence constante du CEPEO lors des événements. 

3. Suite à une question d’un conseiller, l’information portant sur l’inauguration du 
Monument de la Francophonie à Embrun le 29 octobre prochain sera 
réacheminée aux membres. 

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 que lors du Congrès de la FNCSF : 

1. Le conseiller Chartrand a été élu pour siéger au conseil d’administration de la 
Fédération. 

2. Tel que décidé par le comité organisateur de l’année dernière, le surplus 
monétaire de la soirée des retrouvailles a été remis au comité organisateur de 
la soirée des retrouvailles d’Halifax. 

3. Une reconnaissance des années de services des conseillers scolaires a 
également eu lieu. 

4. Les prochains congrès auront lieu à Winnipeg en 2019 et à Sudbury en 2020. 

12.6 Des élèves conseillères scolaires 

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

L’élève conseillère Zemni souligne que : 

1. C’est la première fois qu’une élève-conseillère a été invitée à participer à Que 
sera Sarah. 
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2. L’adoption d’une modification au Règlement de l’Ontario 7/07 déclarant que le 
mandat des élèves conseillers scolaires peut passer d’un an à deux ans dès 
l’année scolaire 2020-2021. Suite à l’annonce de cette modification, le Sénat 
des élèves prévoit se pencher sur le sujet lors d’une réunion afin de débattre 
le pour et le contre d’un tel changement. Par la suite, les élèves conseillères 
soumettront une recommandation à la table du Conseil, le cas échéant. 

3. Le RECFO participera activement au Symposium sur l’Éducation publique de 
l’ACEPO qui aura lieu en janvier 2019. Un atelier et possiblement un panel de 
discussion pourraient être animés par des représentants du RECFO. 

4. Mlle Zemni appuiera la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-
Brunswick (FJFNB) dans la création d’un Sénat des élèves pour les différents 
conseils scolaires et dans la création d’un Regroupement des élèves 
conseillers du Nouveau-Brunswick. 

5. L’Université d’Ottawa, à travers TEDxUOttawaWomen, organise un 
événement le 1er décembre prochain, portant sur l’inclusion de la réalité 
féministe et inclusive dans le milieu scolaire et l’élève conseillère Zemni, qui 
est l’une des oratrices, invite les membres du Conseil et de la gestion à se 
joindre aux spectateurs. Elle acheminera l’information à Mme Houde qui 
assurera les suivis nécessaires. 

12.7 Des membres 

Sans objet 

12.8 ACEPO 

La conseillère Collard souligne : 

 Le conseiller scolaire J.F. L’Heureux, du conseil scolaire Viamonde n’ayant 
pas été réélu, ne pourra pas poursuivre son mandat à la vice-présidence de 
l’Association. 

 Lors du Congrès de la FNCSF, l’élève conseillère Zemni a proposé qu’il y ait 
une représentation des élèves sur le conseil d’administration de la Fédération. 
La proposition a été prise en considération. 

13. Retour en Comité plénier s’il y a lieu 

Sans objet 
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14. Levée de la réunion 

Résolution 131-18 

La conseillère Laforest, appuyée par le conseiller Keough, propose 

QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 23 octobre 2018 à 20 h 35. 

Adopté 

 La présidente, 

Linda Savard 

Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 27 novembre 2018 


