PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 23 AVRIL 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, D.M. Chartrand, G. Fournier,
M. Godbout, J. Marcil, R. Muse, S. Ouled Ali,
C. Stitt et P. Tessier
J. Running (absente) et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, J.P. Dufour,
T. Gray, F. Laperle, M. Routhier Boudreau
et S. Vachon
S. Houde
R. Laforest et M. Roy

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 43-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit autorisée l’absence des conseillers Laforest et Roy de la
réunion ordinaire du Conseil du 23 avril 2019.
Adopté

2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 44-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis
clos à 18 h 01.
Adopté

Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 02 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
4.1

Conseil d’école de l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe
La présidente cède la parole à Mme Zeina Nur, présidente, et Mme Michelle
Legault, présidente sortante du conseil d’école de l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe. Ces
dernières présentent les défis causés par la surpopulation de l’école et proposent
aux membres des pistes de solutions à court et à long termes. Elles déposent les
messages que les élèves logés dans les portatives ont préparés pour les membres
du Conseil.
Plusieurs membres les remercient d’avoir joint à leur présentation une vidéo
démontrant certaines réalités et défis auxquels font face les élèves et le personnel
qui sont logés dans les portatives. Les membres apprécient les suggestions faites
par le conseil d’école.
Le président du Comité des immobilisations, le conseiller Tessier, les informe qu’il
visitera l’école et travaillera de concert avec la gestion afin d’amener des solutions à
court, moyen et long termes.
Mme Legault se dit consciente que d’autres solutions existent et informe les
membres que le conseil d’école travaillera avec le Conseil pour améliorer la
situation.
La présidente les remercie pour la présentation et indique que les suggestions de
solutions sont appréciées.
Résolution 45-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit reçue la présentation de la délégation de l’é.é.s.p. MauriceLapointe et qu’elle soit dirigée à la gestion pour étude.
Adopté

5.

Audition et réception des présentations
5.1

Rapport annuel du Bureau de l’éducation internationale
La présidente cède la parole à Mme Dominique Vielleuse, directrice du volet Bureau
de l’éducation internationale du Service éducatif, et M. José Miguel Barragan
Martinez, élève international de l’é.s.p. Gisèle-Lalonde. Ils présentent le rapport
annuel qui fait état des actions mises en œuvre pour la Stratégie ontarienne en
matière d’éducation internationale de la maternelle à la 12e année (SOMEI). L’année
scolaire 2018-2019 sera couronnée par le Gala du Bureau de l’éducation
internationale qui aura lieu le 29 mai 2019.
Suite à certaines questions de la part des membres, M. Barragan Martinez explique
son parcours et ses expériences au CEPEO. Il précise que l’appui constant de la
part du personnel du BEI est un élément crucial à la réussite des élèves
internationaux. Il note qu’il obtiendra son diplôme d’études secondaires cette année.
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Mme Vielleuse explique que peu d’élèves canadiens vont étudier à l’extérieur du
pays et que des frais d’inscription sont rattachés à l’inscription des élèves
internationaux au CEPEO. La gestion travaille avec le Réseau Homestay Canada
afin de jumeler les élèves et les familles d’accueil canadiennes.
La directrice de l’éducation mentionne que le gouvernement de l’Ontario a indiqué
qu’il va renforcer la stratégie de l’éducation internationale au cours des prochaines
années.
La présidente les remercie pour la présentation et pour tout le travail accompli et
dont les élèves bénéficient.
Résolution 46-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçue la présentation du rapport annuel du Bureau de
l’éducation internationale.
Adopté
6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 47-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
23 avril 2019.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 26 mars 2019
Résolution 48-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
26 mars 2019.
Adopté

8.

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

Présentation au Conseil du projet Passage vers mon propre toit (CCED).
Le point sera présenté lors de la réunion ordinaire du mois de mai 2019.

2

Apporter des précisions au sujet du tableau des contrats d’une valeur de 250
000 $ à 999 999 $ présenté au rapport FIN19-06
Fait. Le point sera enlevé du 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 23 avril 2019
Résolution 49-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soit reçu le rapport RH19-05 portant sur les mouvements de
personnel pour les mois de mars à avril 2019.
Adopté

9.2

Rapport et recommandations du CCED, le 16 avril 2019
La présidente cède la parole à la conseillère Stitt qui souligne les excellentes
présentations de la surintendante Mahoney sur le financement EED et de
M. Brabant sur la consultation concernant le plan stratégique 2020-2025.
Résolution 50-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapport et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 16 avril 2019;
SUR19-17_Orientations budgétaires 2019-2020;
SUR19-18_Mise à jour du financement EED 2018-2019 du ministère de
l’Éducation;
SUR19-20_Consultation : plan stratégique 2020-2025;
SUR19-21_Consultation publique de l’EDU sur les animaux d’assistance
dans les écoles.
Adopté
Résolution 51-19
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soient approuvées les orientations budgétaires 2019-2020.
Adopté

9.3

Recommandation initiale de la gestion pour le secteur de fréquentation de
l’é.é.p. Ottawa Ouest
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, cède la parole au
surintendant des affaires qui présente le rapport. Il est noté que la surintendante
Mahoney a présenté en plus de détails la vision éducative de la future école lors
d’une seconde rencontre avec la communauté scolaire.
La conseillère Marcil remercie et félicite les membres de la gestion qui ont accompli
un travail remarquable lors de la présentation.
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Une discussion prend place au cours de laquelle les membres donnent leur point de
vue et soulignent que les prévisions des effectifs pour la nouvelle école semblent
conservatrices.
Résolution 52-19
Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-10 portant sur la création du secteur de
fréquentation de l’é.é.p. Ottawa Ouest.
QUE soit retenu et présenté au public le secteur de fréquentation
proposé par la gestion pour l’é.é.p. Ottawa Ouest et les modifications
aux secteurs des é.é.p. Charlotte-Lemieux et Maurice-Lapointe, soit le
Scénario A – version modifiée, tel que proposé dans le rapport PLA1910.
Adopté
9.4

Révision de la politique ADC18_Code d’éthique des conseillères et conseillers
scolaires du CEPEO
Suite à la révision du code d’éthique, le Comité de révision des politiques suggérera
l’élimination ou la modification de certaines politiques devenues désuètes suite à
l’approbation de la révision de ladite politique.
Le conseiller Chartrand souligne que les modifications sont conformes à de
nouvelles exigences législatives qui requièrent que tous les conseillers signent
l’attestation et l’engagement qui apparaît à la dernière page du document.
Résolution 53-19
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-04 portant sur la révision de la politique
ADC18_Code d’éthique des conseillères et conseillers scolaires du
CEPEO.
QUE soit adoptée la politique révisée ADC18_Code de conduite des
conseillères et conseillers scolaires du CEPEO.
Adopté

10.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet

11.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
11.1

Réception d’un courriel d’un parent d’Arnprior
La conseillère Stitt mentionne la réception d’un courriel de la part d’un parent
d’Arnprior demandant de l’information en ce qui concerne la construction d’une
école dans leur ville. La directrice de l’éducation suggère à la conseillère
d’acheminer le courriel à son bureau afin que la gestion élabore les messages clés
que la conseillère pourra utiliser pour assurer le suivi à la demande du parent.
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12.

Rapports d’information
12.1

Élection des élèves conseillers scolaires 2019-2020
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Les membres félicitent l’élève conseillère Zemni pour sa réélection.
Résolution 54-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Muse, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-15 portant sur l’élection des élèves
conseillers scolaires, Yasmine Zemni et Louis Carrière siégeant
également au comité exécutif du Sénat des élèves 2019-2020 du Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.
Adopté

12.2

Résultat de vote par courriel : Changement de date de la réunion ordinaire
du Conseil du mois de mai 2019
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 55-19
La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-03 portant sur le vote par courriel
suivant :
QUE soit modifiée la date de la réunion ordinaire du Conseil, du Comité
plénier à huis clos et du Comité plénier à huis clos restreint, le cas
échéant, du 28 mai 2019 au 27 mai 2019.
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 :
1. Sa présence à l’é.s.p. Omer-Deslauriers et à l’é.é.p.de la Rivière Castor dans
l’exercice de consultation de la planification stratégique 2020-2025. Lors de
chacune des rencontres, un membre de la gestion était présent dans les
écoles.
2. Le 24 avril 2019, elle sera à l’é.s.p. De La Salle pour accueillir les élèves en
provenance de l’école Ikusik de Salluit.

12.4

De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance.
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La conseillère Collard souligne trois événements :
1. Le 28 mars 2019, une rencontre de travail avec la mairesse de North Grenville,
Mme Nancy Peckford, suite à son élection récente.
2. Le 2 avril 2019, l’occasion d’avoir pu agir comme panéliste à l’événement des
Héritières du suffrage, événement organisé par À Voix Égales (Equal Voice).
3. Le 11 avril 2019, Thé d’honneur à l’é.é.p. Mauril-Bélanger pour remercier les
nombreux bénévoles.
Le coup de cœur de Mme Collard est la retraite des membres qui a eu lieu les 5 et
6 avril derniers. Elle remercie les membres de leur contribution.
12.5

De la vice-présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la vice-présidence et en prennent
connaissance.
Le conseiller Chartrand souligne :

12.6

1.

Une rencontre avec la ministre des Affaires francophones, C. Mulroney et
certains membres de son ministère. Un des buts de la rencontre était de
démontrer l’impact réel des récentes décisions du gouvernement relatives aux
tailles des classes.

2.

Le rapport du Comité de revue du fonctionnement de la FNCSF sera déposé
le mois prochain.

Des élèves conseillères scolaires
Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillères scolaires et
en prennent connaissance.
L’élève conseillère Zemni mentionne :
1.

Deux élèves de l’é.s.p. De La Salle ont remporté deux des premières places
lors de la Dictée Richelieu-Laporte.

2.

Dans le cadre du RECFO, des élèves du palier secondaire ont tenu des
manifestations face aux coupures annoncées par le gouvernement dans le but
d’exprimer leur désaccord avec les décisions de ce dernier.

Suite à une question du conseiller Chartrand, elle explique les étapes à venir pour
compléter un sondage du RECFO sur les priorités et enjeux touchant les élèves.
12.7

Des membres
La conseillère Godbout informe les membres qu’elle a participé au petit-déjeuner
du maire le 17 mars dernier. Lors de l’événement, elle a gagné un chandail des
Sénateurs d’Ottawa qu’elle offrira, au nom du CEPEO, aux organisateurs du Gala
Somali Hope comme prix lors de l’encan. La directrice du Service des
communications assurera le suivi auprès des organisateurs de l’événement.
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12.8

ACEPO | FNCSF
Le conseiller Chartrand souligne le document de la FNCSF portant sur le
fonctionnement des élections scolaires dans les conseils scolaires francophones
pancanadiens.

13.

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

14.

Levée de la réunion
Résolution 56-19
Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 23 avril 2019 à 20 h 35.
Adopté
La présidente,

Lucille Collard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 27 mai 2019
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