PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 27 NOVEMBRE 2018
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

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

Secrétaire de séance :
1.

L. Savard
L. Benoit-Léger, D.M. Chartrand, L. Collard,
G. Fournier, M. Godbout, J. Keough, J.P. Lafond,
R. Laforest, R. Muse, M. Roy et C. Stitt
J. Running et Y. Zemni
É. Dumont
A. Aïdouni, C.C. Bouchard, T. Gray, F. Laperle,
É. Lessard, A. Mahoney, M. Routhier Boudreau
et S. Vachon
S. Houde

Ouverture de la réunion et appel nominal
La présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 30 et remercie les membres de
leur présence en cette dernière réunion du Conseil sortant.
1.1

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

1.2

Absences autorisées
Sans objet

2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 132-18
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Godbout, 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 22 et la
présidente souhaite la bienvenue aux personnes du public nombreuses en cette
dernière réunion de la table du Conseil et procède à la lecture de la reconnaissance du
territoire autochtone.
La vice-présidente cède la parole à certains membres qui sont invités à rendre
hommage aux conseillers sortants et à leur remettre un souvenir en remerciement pour
leur dévouement envers l’éducation publique de langue française et le CEPEO. Les
conseillers Keough, Lafond et la conseillère Savard sont par la suite invités à prononcer
quelques mots.
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La directrice de l’éducation remercie, au nom de toute la gestion et de l’ensemble du personnel,
les conseillers sortants soulignant leur travail assidu au fil des ans. Elle félicite également les
trois membres nouvellement élus et tous les conseillers réélus et qui se joindront à la nouvelle
table du Conseil dès le 4 décembre 2018.
La conseillère Savard remercie, au nom des conseillers scolaires sortants, les membres du
Conseil et toute la gestion pour les marques de reconnaissance.
3.

Questions de l’assistance
Sans objet

4.

Audition et réception des délégations
Sans objet

5.

Audition et réception des présentations
5.1

États financiers vérifiés 2017-2018
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le surintendant
des affaires à prendre la parole. Il invite M. Philippe Renaud, de la firme Marcil
Lavallée, à présenter les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2018.
La présidente remercie toute l’équipe du Service des finances pour le travail
accompli dans ce dossier.
Résolution 133-18
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport FIN18-24 portant sur les états financiers vérifiés
pour l’exercice terminé le 31 août 2018.
Adopté

6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 134-18
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
27 novembre 2018.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 23 octobre 2018
Résolution 135-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Keough, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
23 octobre 2018.
Adopté
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8.

Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux
Les membres prennent connaissance du rapport des suivis.
1

Mise à jour sur l'électrification du stationnement du siège social
Le point sera transféré au Comité des immobilisations.

9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 27 novembre 2018
Résolution 136-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit informé l’Ottawa-Carleton District School Board que le CEPEO
n’a pas l’intention d’acquérir les deux propriétés suivantes :
 Grant Alternative School, sise au 2625 Draper Avenue à Ottawa;
 D. Aubrey Moodie Intermediate School, sise au 595 Moodie Drive à
Ottawa.
Adopté
Résolution 137-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par la conseillère Laforest, propose
QUE soit informé l’Ottawa-Carleton District School Board que le CEPEO
a l’intention d’acquérir Leslie Park Public School, sise au 20 Harrison
Street à Ottawa.
Adopté
Résolution 138-18
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit informé le Limestone District School Board que le CEPEO n’a
pas l’intention d’acquérir Yarker Family School, sise au 4315 chemin de
comté No. 1 à Yarker.
Adopté
Résolution 139-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-32 portant sur les mouvements du
personnel d’octobre à novembre 2018.
Adopté
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9.2

Rapports et recommandation du Comité de l’éducation autochtone,
le 6 novembre 2018
Résolution 140-18
Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapports et recommandation du Comité de l’éducation autochtone du
6 novembre 2018;
SUR18-45_Comment développer une relation réciproque avec nos
partenaires communautaires;
SUR18-44_Mise à jour des élèves auto-identifiés autochtones;
Rapport d’activités de la conseillère pédagogique;
SUR18-46_Forum des élèves autochtones;
SUR18-43_Plan d’action – Comité de l’éducation autochtone;
SUR18-47_Consultations publiques sur la réforme de l’éducation.
Adopté

9.3

Rapports et recommandation du CCED, le 20 novembre 2018
La présidente invite la conseillère Stitt à prendre la parole. Cette dernière souligne
deux présentations : Projet Passage vers mon propre toit et Prévention des
dépendances. Elle suggère qu’une présentation du projet Passage vers mon propre
toit soit faite au Conseil en 2019.
Résolution 141-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapports et recommandation du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 20 novembre 2018;
SUR18-38_Processus de révision du Plan des programmes et services
pour l’année 2018-2019;
SUR18-50_Projet Passage vers mon propre toit;
SUR18-48_Prévention des dépendances.
Adopté

9.4

Révision de la politique ENS03_Les devoirs / activités d’apprentissage à la
maison
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la surintendante
Mahoney à présenter le rapport.
Une discussion suit au cours de laquelle les membres expriment leurs opinions sur
les changements proposés. La gestion explique que des consultations multiples ont
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eu lieu à tous les niveaux et souligne que la politique révisée reflète une évolution
au niveau de la pédagogie et de la terminologie courante. La politique vient
répondre à un besoin exprimé autant de la part des parents et des élèves, que du
personnel enseignant.
Résolution 142-18
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Collard, propose
QUE soit reçu le rapport SUR18-42 portant sur la révision de la politique
ENS03_Les devoirs.
QUE soient approuvées les modifications à la politique ENS03_Les
activités d’apprentissage à la maison.
Adopté
9.5

Nouvelle politique PERXX_Consommation de substances au travail
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le directeur du
Service des ressources humaines à présenter le rapport.
Une discussion suit au cours de laquelle des membres expriment certaines
inquiétudes face à la nouvelle politique proposée. La gestion indique que la politique
a fait l’objet d’une révision juridique et que cette politique évoluera au fil du temps.
Le but de la politique est de protéger les élèves du Conseil. La gestion souligne que
cette politique pourrait revenir à la table du Conseil dans la prochaine année pour
modifications.
Résolution 143-18
La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport RH18-33 portant sur la nouvelle politique
PERXX_Consommation de substances au travail.
QUE soit adoptée la nouvelle politique PERXX_Consommation de
substances au travail.
Adopté

9.6

Révision de politiques : FIN01_Adoption du budget et FIN02_Prévisions
budgétaires – mécanisme de contrôle
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 144-18
Le conseiller Chartrand, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport FIN18-28 portant sur la révision des politiques
FIN01_Adoption du budget et FIN02_Prévisions budgétaires –
mécanisme de contrôle.
QUE soit approuvée la politique FIN01_Adoption du budget, telle que
modifiée.
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QUE soit abrogée la politique FIN02_Prévisions budgétaires –
mécanisme de contrôle.
Adopté
10.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet

11.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
11.1

Présence de conseillers scolaires du CEPEO au Congrès de l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario
Le conseiller Fournier suggère qu’il y ait une représentation de la table du Conseil
au Congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario l’an prochain. La
directrice de l’éducation souligne qu’elle était présente à la réception qui a suivi et
y a noté une présence accrue de conseillers scolaires. L’an prochain les membres
seront avisés de l’événement.

12.

Rapports d’information
12.1

Dépenses des membres pour l’année scolaire 2017-2018
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Le conseiller Fournier suggère que l’assiduité des membres soit ajoutée à ce
rapport. La présidente suggère que le point soit discuté lors de la prochaine
retraite des conseillers scolaires.
Résolution 145-18
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Laforest, propose
QUE soit reçu le rapport DIR18-17 portant sur les dépenses des
membres pour l’année scolaire se terminant au 31 août 2018.
Adopté

12.2

Allocation des membres pour la période du 1er décembre 2018 au
30 novembre 2019
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 146-18
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit reçu le rapport FIN18-23 portant sur l’allocation des membres
pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019.
Adopté

12.3

Effectifs nominaux au 31 octobre 2018
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
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Résolution 147-18
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Collard, propose
QUE soit reçu le rapport SUR18-51 portant sur les effectifs nominaux
préliminaires du CEPEO au 31 octobre 2018.
Adopté
12.4

Octroi de contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er juin au
31 octobre 2018
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 148-18
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit reçu le rapport FIN18-26 portant sur l’octroi des contrats de
250 000 $ à 999 999 $ du 1er juin au 31 octobre 2018.
Adopté

12.5

Rapport annuel des activités de représentation
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la directrice du
Service des communications, du développement et engagement communautaires
à présenter le rapport et à répondre aux questions des membres.
Le conseiller Chartrand félicite le personnel du Service pour tout le travail
accompli.
Résolution 149-18
Le conseiller Keough, appuyé par la conseillère Collard, propose
QUE soit reçu le rapport COM18-03 portant sur les activités de
représentation entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.
Adopté

12.6

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.

12.7

De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance.
La conseillère Savard remercie tous les membres du Conseil et le personnel de
gestion pour les huit dernières années de participation et d’engagement en
éducation en langue française.
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12.8

De la vice-présidence / Centre Jules-Léger
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la vice-présidence et en prennent
connaissance.
La conseillère Collard informe les membres que le travail est avancé pour la mise
en œuvre du Consortium du Centre Jules-Léger. Pour le moment, la mise en
œuvre est suspendue dans l’attente des fonds qui seront octroyés par le Ministère.
Mme Collard souligne qu’elle était à Toronto le 26 novembre 2018. Toute la
communauté franco-ontarienne est très émue suite aux coupures annoncées par
le gouvernement Ford et il y a une volonté de mobilisation palpable.

12.9

Des élèves conseillères scolaires
Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillères scolaires et
en prennent connaissance. L’élève conseillère Zemni souligne sa participation au
Salon de thé au profit du Centre Espoir Sophie où plusieurs témoignages
touchants ont été présentés. Elle remarque l’importance de tels organismes qui
appuient les femmes francophones en situation précaire. Elle remercie le Conseil
d’appuyer de tels projets.
L’élève conseillère Running souligne que lors de l’assemblée publique consultative
de Radio-Canada qui a eu lieu le 26 novembre 2018, des élèves du CEPEO ont
eu la possibilité de présenter aux hauts dirigeants des pistes d’amélioration de leur
programmation qui permettraient de mieux répondre aux besoins de la jeunesse
ontarienne.
L’élève conseillère Zemni remercie les conseillers scolaires sortants de leur
contribution.

12.10 Des membres
Le conseiller Keough remercie le personnel de soutien et les directions de services
de leur appui tout au long de son mandat.
La conseillère Benoit-Léger :
 Elle souligne que la représentation de la communauté francophone lors du
Lancement de la 5e édition du Concours LOL était notable.
 Elle remercie et félicite, au nom de plusieurs personnes de la région de
Stormont, Dundas et Glengarry, la conseillère Savard pour sa présence assidue
lors d’activités.
La conseillère Muse souligne la belle collaboration entre l’é.s.p. Gisèle-Lalonde et
l’association communautaire d’Avalon pour le projet du jardin communautaire. Elle
remercie également le surintendant Bouchard pour son travail dans ce dossier.
12.11 ACEPO/FNCSF
Le conseiller Chartrand informe les membres :
1. Le Congrès de la FNCSF qui a eu lieu à Halifax a été un succès;
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2. La Fédération fera beaucoup de démarchage politique dans le cadre du
dossier de l’éducation lors des négociations des prochaines ententes Canadaprovinces;
3. La FNCSF invite tous ses partenaires à écrire à tous les députés fédéraux sur
leur territoire pour les encourager à appuyer l’identification efficace des
francophones lors du prochain recensement afin d’appuyer la revendication de
fonds pour la construction d’écoles.
4. L’ACEPO, au nom des quatre conseils scolaires publics francophones, a
rencontré la ministre de l’Éducation et les critiques de l’opposition au courant
de la semaine du 19 au 23 novembre. La conversation a touché plusieurs
dossiers de l’heure et les représentants de l’ACEPO ont eu l’occasion de
suggérer des pistes d’initiatives afin d’effectuer des économies.
13.

Retour en Comité plénier s’il y a lieu
Sans objet

14.

Levée de la réunion
Résolution 150-18
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Keough, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 27 novembre 2018 à
20 h 53.
Adopté
La présidente,

Linda Savard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 18 décembre 2018
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