PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 26 FÉVRIER 2019
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

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

Secrétaire de séance :
Absences autorisées :
1.

L. Collard
L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout, R. Laforest,
J. Marcil, R. Muse (départ à 19 h 00), S. Ouled Ali,
M. Roy (arrivée 18 h 36) et P. Tessier
J. Running et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, S. Brabant, J.P. Dufour, B. Duquette,
T. Gray, F. Laperle, A. Mahoney, M. Routhier Boudreau,
M. Vachon et S. Vachon
S. Houde
D.M. Chartrand et C. Stitt

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 15-19
La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soient autorisées les absences des conseillers Chartrand et Stitt de
la réunion ordinaire du Conseil du 26 février 2019.
Adopté

2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 16-19
Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, 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 10 et la présidente
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone.
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3.

Questions de l’assistance
Sans objet

4.

Audition et réception des délégations
Sans objet

5.

Audition et réception des présentations
5.1

Murale de l’é.é.p. Gabrielle-Roy : diversité et inclusion
La présidente invite Mme Josée Filiatrault, directrice, M. Fabrice Njanteng-Nounjio,
directeur adjoint, de l’é.é.p. Gabrielle-Roy et Mme Nadine Malo-Lemire, artiste et
enseignante de l’é.s.p. Le Sommet, à s’adresser au Conseil. Ils présentent aux
membres le processus de réalisation de la murale fondée sur la diversité, les
valeurs et la vision de la communauté scolaire de l’é.é.p. Gabrielle-Roy. Les élèves,
le personnel et les membres de la communauté scolaire ont été consultés et ont eu
l’occasion de donner leur coup de pinceau.
L’élève conseillère Zemni souligne avoir eu l’opportunité de participer à un projet
semblable à son école élémentaire et en garde un souvenir de fierté.
La présidente les remercie de la présentation qui représente un exemple d’inclusion
remarquable.

5.2

Assises pédagogiques du Baccalauréat international (IB)
La présidente invite Mme Dominique Vielleuse, directrice du Service éducatif, à
présenter aux membres les assises pédagogiques du Baccalauréat international
(IB). L’IB est un continuum en trois volets qui permet à l’élève de développer sa
vision d’un monde meilleur et paisible. Une description des trois volets est
présentée et il est souligné que les élèves de l’IB font de nombreuses heures de
bénévolat communautaire afin d’enrichir leurs études académiques. Le programme
du diplôme IB comporte des exigences qui vont au-delà du curriculum de l’Ontario.
La présidente remercie Mme Vielleuse pour la présentation dynamique portant sur
le programme de l’IB lequel fait partie de l’offre des programmes variés offerts aux
élèves par le CEPEO.
Résolution 17-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soient reçues les présentations portant sur la murale de l’é.é.p.
Gabrielle-Roy : diversité et inclusion et Assise pédagogiques du
Baccalauréat international (IB).
Adopté
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6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 18-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
26 février 2019.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 29 janvier 2019
Résolution 19-19
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
29 janvier 2019 tel que modifié.
Adopté

8.

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

Présentation au Conseil des services de Parents : Lignes de secours de l'Est
de l'Ontario (CCED)
Fait. Le point sera retiré du tableau.

3

Acheminer une lettre de félicitations et de remerciements au nom du Conseil à
L. Crawford, récipiendaire du Prix du premier ministre d'excellence en
enseignement
Fait. Le point sera retiré du tableau.

4

Acheminer aux membres un tableau comparatif des taux de remboursement
de kilométrage et de repas pour les conseils scolaires limitrophes, la province
de l'Ontario et le gouvernement fédéral
Fait. Le point sera rayé au tableau.

5

Informer les membres des stratégies en place ou à mettre en place pour
adresser la pénurie de personnel enseignant et la suppléance dans les écoles.
Le point est présenté au cours de la réunion et sera rayé au tableau.

6

Acheminer une lettre de félicitations au nom du Conseil à R. Iddir,
récipiendaire du prix des Directeurs et directrices remarquables du Canada
Fait le 25 février 2019. Le point sera rayé au tableau.
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9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 février 2019
Le rapport du Comité plénier à huis clos du 26 février 2019 est reporté à la fin de la
réunion.

9.2

Rapport et recommandations du CCED, le 19 février 2019
Résolution 20-19
La conseillère Marcil, 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 19 février 2019.
SUR19-06_Révision des thématiques des réunions du Comité pour
l’année 2018-2019.
SUR19-04_Présentation des services offerts aux élèves à très grands
besoins du Centre hospitalier pour enfant d’Ottawa (CHEO).
SUR19-07_Démission d’un membre du Comité.
Adopté
Résolution 21-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit élue la conseillère Stitt à la présidence du Comité consultatif
pour l’enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre
2019.
Adopté
Résolution 22-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit élue Mme Aden Osman à la vice-présidence du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté pour la période se terminant en
novembre 2019.
Adopté

9.3

Calendriers scolaires 2019-2020
La présidente présente le rapport.
Résolution 23-19
Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Roy, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-02 portant sur les calendriers scolaires
pour l’année scolaire 2019-2020.
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QUE soient approuvés les calendriers scolaires proposés pour l’année
scolaire 2019-2020 aux fins de présentation au ministère de l’Éducation
au plus tard le 1er mars 2019.
Adopté
9.4

Recommandation de la gestion pour la création de la zone de fréquentation de
l’é.s.p. Barrhaven Sud
La présidente présente le rapport.
Résolution 24-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-08 portant sur la création du secteur de
fréquentation de l’é.s.p. Barrhaven Sud.
QUE soit retenu et présenté au public le secteur de fréquentation
proposé par la gestion pour l’é.s.p. Barrhaven Sud, tel que proposé à
l’annexe A (scénario B) du rapport PLA19-08, à compter de l’année
scolaire 2020-2021.
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 novembre
2018 au 31 janvier 2019
La présidente présente le rapport.
Suite à un questionnement de la conseillère Godbout sur le contenu du tableau, la
gestion vérifiera les rapports antécédents et informera les membres via le gabarit
de réponses aux membres.
Résolution 25-19
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport FIN19-06 portant sur l’octroi des contrats de
250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier
2019.
Adopté
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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.

12.3

De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance.
La conseillère Collard souligne son coup de cœur pour le Gala des Prix BernardGrandmaître et remercie le personnel qui a travaillé à la préparation des
soumissions des candidatures.

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.
L’élève conseillère Zemni souligne qu’une lettre du RECFO, portant sur la
longueur du mandat des élèves conseillers, sera acheminée au Conseil. Elle
précise que le mandat de la prochaine vice-présidence sera d’une durée de deux
ans afin d’assurer un mentorat auprès des nouveaux élèves conseillers.
L’élève conseillère Running informe les membres que le 26 février 2019, elle a
apprécié l’opportunité de participer à des activités qui mettent en valeur l’héritage
autochtone des élèves à l’é.s.p. Louis-Riel.

12.6

Des membres
La conseillère Benoit-Léger souligne qu’elle a participé au Gala Alexandria 200.
Elle note avoir reçu plusieurs compliments au sujet du CEPEO de la part de la
communauté scolaire ainsi que des membres de la municipalité présents pour
l’occasion.

12.7

ACEPO | FNCSF
La présidente informe les membres qu’une réunion du conseil d’administration de
l’ACEPO aura lieu la semaine prochaine.
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13.

Retour en Comité plénier s’il y a lieu
Résolution 26-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Godbout, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à
20 h 01.
Adopté

Les membres siègent à nouveau en réunion publique à 20 h 50.
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 février 2019 (suite)
Résolution 27-19
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit reçu le rapport RH19-02 portant sur les mouvements du personnel
pour les mois de janvier à février 2019.
Adopté

10

Levée de la réunion
Résolution 28-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 26 février 2019 à 20 h 51.
Adopté
La présidente,

Lucille Collard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 26 mars 2019
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