PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 18 DÉCEMBRE 2018
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

Élèves conseillers scolaires :
Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière :
Personnel administratif :
Secrétaire de séance :
Absences autorisées :
1.

L. Collard
D.M. Chartrand, G. Fournier, M. Godbout, R. Laforest
(audioconférence), J. Marcil, S. Ouled Ali,
M. Roy (départ à 19 h 48), et P. Tessier
J. Running et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, T. Gray, F. Laperle,
A. Mahoney, M. Routhier Boudreau
S. Houde
L. Benoit-Léger, R. Muse et C. Stitt

Ouverture de la réunion et appel nominal
La présidente déclare la réunion ouverte à 18 h 00.
1.1

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

1.2

Absences autorisées
Résolution 161-18
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soient autorisées les absences des conseillères Benoit-Léger, Muse
et Stitt de la réunion ordinaire du Conseil du 18 décembre 2018.
Adopté

1.3

Assermentation du conseiller scolaire Marc Roy
La directrice de l’éducation invite le conseiller scolaire Marc Roy à lire et signer le
Serment d’allégeance et la Déclaration des conseillers scolaires.

La présidente souhaite la bienvenue à tous en cette dernière réunion ordinaire de l’année
2018.
2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 162-18
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à
18 h 01.
Adopté
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Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 20 et 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
Sans objet

5.

Audition et réception des présentations
5.1

Vidéo-clip : L. Crawford – Ordre des enseignants de l’Ontario
La présidente invite la surintendante Mahoney à présenter un vidéo-clip, produit par
l’Ordre des enseignants et des enseignantes de l’Ontario, portant sur les pratiques
exemplaires du travail accompli par Mme Laurie Crawford, conseillère pédagogique
en éducation autochtone et lauréate d’un certificat d’honneur du prix du Premier
ministre pour l’excellence dans l’enseignement en 2018.
La présidente remercie la directrice de l’éducation, la surintendante Mahoney et le
directeur Génier du Service éducatif, volet pédagogie, sciences et écoresponsabilité, pour l’appui donné au personnel et aux élèves au quotidien. Elle
remercie également Mme Crawford pour son travail.
Les membres du Conseil demandent qu’une lettre de félicitations et de
remerciements soit acheminée à Mme Crawford.
Résolution 163-18
La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le vidéo-clip portant sur L. Crawford – Ordre des
enseignants de l’Ontario.
Adopté

5.2

Sénat des élèves : Projet avec Radio-Canada
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite Mme Dominique
Vielleuse, directrice du Service éducatif – volet PNMI, PAL, construction identitaire
M-12 et les élèves conseillères à présenter ce projet de collaboration entre le Sénat
des élèves du CEPEO et des représentants de Radio-Canada.
Les élèves du Sénat ont eu l’occasion de participer à un échange privé avec les
hauts-dirigeants de Radio-Canada afin d'apporter leur analyse critique sur les
contenus de la Société d'État.
Certains constats ont pu être faits : il y a des similarités entre les préoccupations de
la jeunesse et celles de la communauté. La prochaine étape sera de constater la
concrétisation des résultats que cette démarche aura eue dans l’offre de services de
Radio-Canada. Mme Vielleuse félicite les deux élèves conseillères et les sénateurs
qui ont accompli un travail remarquable.
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La directrice de l’éducation souligne la présence de hauts dirigeants de RadioCanada en provenance de Toronto, de Montréal et d’Ottawa qui ont été
impressionnés de voir nos élèves contribuer de façon posée, réfléchie et pertinente.
Résolution 164-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Roy, propose
QUE soit reçue la présentation Sénat des élèves : Projet avec RadioCanada.
Adopté
6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 165-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
18 décembre 2018.
Adopté

7. Adoption des procès-verbaux
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 27 novembre 2018
Résolution 166-18
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Godbout, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
27 novembre 2018.
Adopté

7.2

Réunion inaugurale du Conseil, le 4 décembre 2018
Résolution 167-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion inaugurale du Conseil du
4 décembre 2018.
Adopté

8.

Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux
Les membres prennent connaissance du rapport des suivis.

9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 18 décembre 2018
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Résolution 168-18
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit informé le Hastings and Prince Edward District School Board
que le CEPEO n’a pas l’intention d’acquérir Earl Prentice Public School,
sise au 17 rue William à Marmora.
Adopté
Résolution 169-18
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit informé l’Upper Canada District School Board que le CEPEO
n’a pas l’intention d’acquérir les deux propriétés mises en disponibilité,
soit Wolford Public School à Merrickville et Prince of Wales Public
School à Brockville.
Adopté
Résolution 170-18
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soit informé l’Ottawa-Carleton District School Board que le CEPEO
n’a pas l’intention d’acquérir McGregor Easson Public School, sise au
991 Dynes Road à Ottawa.
Adopté
Résolution 171-18
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-35 portant sur les mouvements du
personnel de novembre à décembre 2018.
Adopté
9.2

Nominations aux Comités du Conseil
La présidente présente le tableau des Comités 2018-2019.
Résolution 172-18
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit approuvée la composition des divers comités du Conseil ainsi
que la nomination à l’ACEPO jusqu’à la prochaine réunion annuelle
d’organisation.
Comité consultatif pour l'enfance en difficulté (CCED) :
L. Benoit-Léger, J. Marcil et C. Stitt
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Comité de vérification :
G. Fournier, M. Godbout et R. Muse | J. Marcil (Substitut)
Comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves exemptés
de fréquentation scolaire (CAPD) :
M. Roy | P. Tessier (Substitut)
Comité de participation des parents (CPP) : J. Marcil
Comité des appels et des audiences de renvois (CAAR) :
S. Ouled Ali, M. Roy et C. Stitt | J. Marcil (Substitut)
Comité de l’éducation autochtone (CEDAU) : S. Ouled Ali, M. Roy et C. Stitt
Comité des immobilisations : M. Godbout, R. Laforest et P. Tessier
Comité d’évaluation de la direction de l’éducation :
R. Laforest, R. Muse et P. Tessier
Comité éco-responsable : P. Tessier
Comité de sélection des directions et directions adjointes :
G. Fournier, R. Muse et S. Ouled Ali | L. Benoit-Léger (Substitut)
Comité des bourses du CEPEO : L. Benoit-Léger, J. Marcil et S. Ouled Ali
Comité pour la révision des politiques : M. Godbout, R. Laforest et M. Roy
Ouverture de soumissions : L. Benoit-Léger | P. Tessier (Substitut)
ACEPO : D.M. Chartrand et L. Collard
Comité sur les PNMI (nomination par l’ACEPO) : C. Stitt.
Adopté
9.3

Révision de politique : INS10_Attribution d’un nom aux écoles et aux
installations d’enseignement
La présidente présente le rapport et précise que certaines lacunes ont été notées et
que des changements seront apportés. La proposition suivante est faite :
Résolution 173-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Roy, propose
QUE soit retournée la politique INS10_Attribution d’un nom aux écoles et
aux installations d’enseignement au Comité de révision des politiques.
Adopté

10.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet
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11.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
Sans objet

12.

Rapports d’information
12.1

Programme de prévention ProActif destiné aux employés
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le directeur du
Service des ressources humaines à présenter le rapport. Il remercie la directrice
de l’éducation, toute la haute gestion et le personnel du Service des
communications qui ont activement participé à l’élaboration du programme et fait
un survol du nouveau programme de prévention de blessures ou d’accidents en
milieu de travail destiné aux employés.
Il note que le CEPEO est chef de file dans le dossier Santé et sécurité au travail et
fournit à son personnel un environnement de travail sécuritaire et promeut le bienêtre de son personnel.
La gestion souligne qu’un rapport d’étape portant sur les résultats de la campagne
de prévention sera présenté au Conseil en temps opportun.
Une discussion suit au cours de laquelle les membres expriment leur appréciation
pour la présentation ainsi que pour tout le travail accompli.
Résolution 174-18
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-34 portant sur la présentation du
programme de prévention ProACTIF pour les employés du CEPEO.
Adopté

12.2

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 souhaite de bonnes vacances à tous.

12.3

De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance.
La conseillère Collard profite de l’occasion pour souligner qu’elle fera de son
mieux pour remplir ses nouvelles fonctions de présidente du Conseil.

12.4

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

12.5

Des élèves conseillères scolaires
Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillères scolaires et
en prennent connaissance.
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L’élève conseillère Zemni mentionne son coup de cœur du mois de décembre, Les
Choralies.
L’élève conseillère Running note qu’elle a participé à la foire STIAM et précise que
les élèves apprécient beaucoup lorsque les membres du CEPEO sont présents à
de tels événements.
12.6

Des membres
Sans objet

12.7

ACEPO | FNCSF
Le conseiller Chartrand informe les membres que la FNCSF a tenu récemment
une réunion de son conseil d’administration et continue l’action politique en ce qui
a trait au recensement et les autres sujets prioritaires pour la prochaine année.
Il souligne la tenue du Symposium sur l’éducation publique qui aura lieu à la fin
janvier 2019 et invite tous les membres et les élèves conseillères à participer en
grand nombre.
Il souhaite un bon congé à toutes et à tous.

13.

Retour en Comité plénier s’il y a lieu
Sans objet
La présidente souhaite également un bon congé à toutes et à tous.

14.

Levée de la réunion
Résolution 175-18
La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 18 décembre 2018 à 20 h 32.
Adopté
La présidente,

Lucille Collard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 29 janvier 2019
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