PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 27 MAI 2019
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

Élèves conseillères
scolaires :
Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière :
Personnel administratif :
Secrétaire de séance :
Absences autorisées :
Invitées :

1.

L. Collard
L. Benoit-Léger, D.M. Chartrand,
G. Fournier (arrivé à 17 h 39), M. Godbout, R. Laforest,
J. Marcil, R. Muse (départ à 19 h 08),
S. Ouled Ali (audioconférence de 18 h 10 à 19 h 08),
M. Roy, C. Stitt et P. Tessier
J. Running et Y. Zemni
É. Dumont
C.C. Bouchard, T. Gray, F. Laperle (audioconférence)
et S. Vachon
S. Houde
Aucune
B. Girard, direction, Service pédagogique – volet
pédagogie (audioconférence)
S. Ouellette, direction, l’école Le Transit
P. Tétrault, gestionnaire sénior de la planification

Ouverture de la réunion et appel nominal
La présidente déclare la réunion ouverte à 17 h 31.
1.1

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

1.2

Absences autorisées
Sans objet

2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 59-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à 19 h 32.
Adopté

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.
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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

L’apprentissage par l’expérience au CEPEO
La présidente cède la parole au surintendant Bouchard qui invite
Mme Bianca Girard à présenter aux membres le continuum d’occasions
d’apprentissages par l’expérience axé sur la communauté du CEPEO. Ce
continuum permet à chaque élève d’élaborer un plan personnalisé en lien
avec ses aptitudes, ses passions et ses objectifs personnels tout au long de
son parcours scolaire.
La conseillère Laforest mentionne son appréciation relativement à la tournée
du 3e Symposium sur l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat car les
projets présentés par les élèves répondent souvent à un besoin identifié
dans la communauté.
La présidente les remercie pour la présentation.
Résolution 60-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit reçue la présentation portant sur L’apprentissage par
l’expérience au CEPEO.
Adopté

5.2

Programmes du Transit
La présidente cède la parole à Mme Susie Ouellette qui présente un survol
des 13 programmes offerts par l’école Le Transit qui dessert la région
d’Ottawa. Elle explique que les élèves sont référés à l’école afin de leur
permettre de poursuivre leurs parcours scolaire, lorsque les services en
enfance en difficulté n’ont pu répondre à leurs besoins spécifiques. Le
personnel de l’école présente le dossier de l’élève au Comité d’accès
coordonné qui aiguille l’élève vers le programme pouvant le mieux l’appuyer.
Certains programmes offerts ont une liste d’attente.
Mme Ouellette précise que les régions à l’extérieur d’Ottawa sont desservies
par des partenaires locaux via des achats de services pour répondre à la
demande. Beaucoup des fournisseurs de services donnent un appui à même
l’école, d’où l’importance de siéger aux tables de discussions afin de
revendiquer des services en français.
Les conseillers scolaires expriment leur surprise face à l’étendue des
services offerts et la présidente remercie Mme Ouellette de la présentation.
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Résolution 61-19
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Roy, propose
QUE soit reçue la présentation portant sur les programmes de
l’école Le Transit.
Adopté
6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 62-19
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Chartrand, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
27 mai 2019.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 23 avril 2019
Résolution 63-19
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil
du 23 avril 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)
La directrice de l’éducation informe les membres que le projet n’existe plus
suite à la coupure des subventions. La documentation sera acheminée via le
gabarit de réponses aux membres.
Le point sera rayé au tableau.

9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 27 mai 2019
Résolution 64-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soient adoptées les dates suivantes pour les réunions 20192020 du Comité des immobilisations :
●
●

Mardi 1er octobre 2019 à 18 h;
Mardi 4 février 2020 à 18 h;
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●
●

Mardi 3 mars 2020 à 18 h 30 (extraordinaire au besoin);
Mardi 5 mai 2020 à 18 h 30.

Adopté
Résolution 65-19
La conseillère Laforest, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soit déclaré excédentaire le terrain vacant de 10,36 acres sur
la route 44 à Kemptville et qu’il soit mis en vente selon sa juste
valeur marchande selon les dispositions du Règlement de l’Ontario
444/98.
Adopté
Résolution 66-19
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soit reçu le rapport RH19-10 portant sur les mouvements du
personnel pour les mois d’avril à mai 2019.
Adopté
9.2

Rapport du Comité de l’éducation autochtone, le 30 avril 2019
La présidente cède la parole à la conseillère Stitt qui informe les membres
qu’en l’absence de quorum lors de la réunion, les membres ont tenu une
rencontre de travail.
Résolution 67-19
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapport d’information du Comité de l’éducation autochtone du
30 avril 2019;
Rapport d’activités de la conseillère pédagogique;
SUR19-24_Suivi du plan de travail sur le développement des
relations réciproques avec les partenaires communautaires;
SUR19-25_Bilan du plan d’action 2018-2019 du Comité de
l’éducation autochtone et les retombées en vue du rapport final;
SUR19-26_Mise à jour des données des élèves auto-identifiés
autochtones;
SUR19-27_Rapport des enquêtes collaboratives en éducation
autochtone;
SUR19-28_Rapport recherche-action (sur l’autochtonisation des
ressources);
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SUR19-29_Rapport sur les artistes en résidence;
SUR19-30_Calendrier des réunions du Comité de l’éducation
autochtone 2019-2020.
Adopté
Résolution 68-19
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soient recommandées au Conseil les dates suivantes en vue
de l’adoption du calendrier des réunions du Conseil et de ses
comités :
●
●
●
●

Mardi 5 novembre 2019 de 16 h à 18 h;
Mardi 21 janvier 2020 de 16 h à 18 h;
Mardi 3 mars 2020 de 16 h à 18 h;
Mardi 5 mai 2020 de 16 h à 18 h.

Adopté
9.3

Rapport et recommandations du Comité de participation des parents,
le 1er mai 2019
Résolution 69-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapport et recommandations du Comité de participation des
parents du 1er mai 2019;
SUR19-23_Calendrier 2019-2020 des réunions du Comité de
participations des parents;
Préparation à la collecte de données identitaires des élèves du
CEPEO;
Programmes JA de littératie financière et exploration de carrière
dans les écoles francophones;
Candidatures aux Prix de Parents partenaires en Éducation (PPE).
Adopté
Résolution 70-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit approuvé le calendrier des réunions 2019-2020 du CPP
avec les dates suivantes :
●
●

Mercredi 16 octobre 2019;
Mercredi 15 janvier 2020;
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●
●

Mercredi 11 mars 2020;
Mercredi 6 mai 2020.

Adopté
9.4

Rapport et recommandations du CCED, le 21 mai 2019
Résolution 71-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapport et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du 21 mai 2019;
SUR19-32_Calendrier 2019-2020 des réunions du Comité consultatif
pour l’enfance en difficulté (CCED);
SUR19-31_Révision des sections 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14 et 17 du Plan
des programmes et services;
SUR19-33_Mise à jour du projet des élèves à haut potentiel ou
doués;
SUR19-19_Programmes et services offerts aux élèves ayant des
besoins particuliers;
SUR19-34_Les commotions cérébrales : stratégies de
sensibilisation à la gravité, de prévention et de reconnaissance.
Adopté
Résolution 72-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit approuvée la révision des sections 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14 et
17 du Plan des programmes et services.
Adopté
Résolution 73-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit approuvé le calendrier 2019-2020 des réunions du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED); soit les dates
suivantes :
●
●
●
●
●

17 septembre 2019;
15 octobre 2019;
19 novembre 2019;
18 février 2020;
21 avril 2020;
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●
●

19 mai 2020;
16 juin 2020.

Adopté
9.5

Rapport et recommandations du Comité de vérification, le 22 mai 2019
Résolution 74-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soient reçus les rapports suivants :
Rapport et recommandations du Comité de vérification du
22 mai 2019;
AFF19-06_Calendrier annuel des réunions pour l’année 2019-2020.
Adopté
Résolution 75-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soient adoptées les dates suivantes pour les réunions du
Comité de vérification pour l’année 2019-2020 :
●
●
●

Mercredi 18 septembre 2019 à 18 h;
Mercredi 20 novembre 2019 à 18 h;
Mercredi 20 mai 2020 à 18 h.

Adopté
9.6

Calendrier 2019-2020 des réunions du Conseil et de ses comités
La présidente cède la parole à la directrice de l’éducation qui présente le
rapport.
Résolution 76-19
La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-07 portant sur le calendrier 20192020 des réunions du Conseil et de ses comités.
QUE soit approuvé le calendrier 2019-2020 des réunions du Conseil
et de ses comités, tel que présenté au rapport DIR19-07.
Adopté

9.7

Création de la zone de fréquentation de l’é.é.p. Ottawa Ouest
La présidente cède la parole à la directrice de l’éducation qui présente le
rapport.
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Résolution 77-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-17 portant sur la création du
secteur de fréquentation de l’é.é.p. Ottawa Ouest.
QUE soit créé le secteur de fréquentation de la nouvelle é.é.p.
Ottawa Ouest selon les nouvelles délimitations proposées
(scénario A - version modifiée) au rapport PLA19-17 à compter de
l’année scolaire 2019-2020.
QUE soient modifiés les secteurs de fréquentation des é.é.p.
Charlotte-Lemieux et Maurice-Lapointe selon les nouvelles
délimitations proposées (scénario A – version modifiée) au
rapport PLA19-17 à compter de l’année scolaire 2019-2020.
Adopté
9.8

Amendement du Règlement des redevances d’aménagement scolaires
No 01-2019-RAS-OTTAWA
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le
surintendant des affaires à présenter le rapport, modifié suite à une
demande de modification des taux reçue de l’EDU.
Résolution 78-19
Le conseiller Chartrand, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-11 portant sur la proposition
d’adoption du règlement des redevances d’aménagement scolaires
du CEPEO 2019-2024;
ATTENDU QU’en conformité avec l’article 257.63 (3) de la Loi sur
l’éducation, le CEPEO a déterminé qu’il n’est plus nécessaire de
tenir d’autres réunions publiques sur le règlement No 02-2019-RASOTTAWA amendant le règlement No 01-2019-RAS-OTTAWA du
CEPEO concernant ses redevances d’aménagement scolaires;
QUE le CEPEO adopte le règlement No 02-2019-RAS-OTTAWA
amendant le règlement No 01-2019-RAS-OTTAWA du CEPEO pour
imposer des nouveaux taux de redevances d’aménagement
scolaires dans la ville d’Ottawa, à partir du 1er juin 2019.
Adopté

9.9

Révision de la politique ADC16_Allocation des conseillères et
conseillers scolaires et des élèves conseillères et conseillers
La présidente cède la parole à la directrice de l’éducation qui présente le
rapport.
Résolution 79-19
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Chartrand, propose
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QUE soit reçu le rapport DIR19-06 portant sur la révision de la
politique ADC16_Allocation des conseillères et conseillers
scolaires et des élèves conseillères et conseillers.
QUE soit adoptée la politique révisée ADC16_Allocation des
conseillères et conseillers scolaires et des élèves conseillères et
conseillers.
Adopté
10.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet

11.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
11.1

Politique portant sur le bénévolat dans les écoles du CEPEO
Le conseiller Roy s’enquiert des critères actuels de la politique sur le
bénévolat pour les élèves du CEPEO, plus particulièrement sur
l’admissibilité du bénévolat politique. La directrice de l’éducation suggère
que la gestion se penche sur la question et fasse parvenir l’information via
le gabarit de réponses aux membres.

11.2

Manuels scolaires pour les élèves du Bac international (IB)
L’élève conseillère Zemni attire l’attention des membres sur l’usage et
l’achat des manuels scolaires pour les élèves de l’IB. Le coût d’achat
s’élève à près de 180 $ et sont uniquement disponibles en anglais. Vu le
coût d’achat, des élèves ne peuvent se permettre d’avoir certains manuels.
L’élève conseillère Zemni demande ce que le Conseil peut faire pour
fournir aux élèves le matériel nécessaire.
La conseillère Laforest suggère que le Conseil dote ses bibliothèques
d’écoles d’une copie des manuels pour les élèves n’ayant pas les
ressources financières nécessaires pour les acheter. La gestion étudiera la
question et informera le Conseil via le gabarit de réponses aux membres.

12.

Rapports d’information
12.1 Examen des politiques sur les redevances d’aménagement scolaires
existantes du CEPEO dans Prescott et Russell
La présidente invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 80-19
Le conseiller Chartrand, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-14 portant sur l’examen des
politiques sur les redevances d’aménagement scolaires existantes
du CEPEO dans Prescott et Russell.
Adopté
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12.2 Étude préliminaire des redevances d’aménagement scolaires dans
Prescott et Russell en prévision du nouveau règlement des RAS 20192024
La présidente, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le
surintendant des affaires à présenter le rapport modifié à la demande de
l’EDU. Il note que le Ministère n’a pas encore approuvé le nouveau
règlement des RAS 2019-2024 du CEPEO.
Une discussion prend place au cours de laquelle la gestion répond à
diverses questions et les membres donnent leur point de vue.
Le surintendant des affaires informe les membres de la réception d’une
lettre, de la part des huit maires de la région, en protestation aux taux
proposés par le CEPEO. Il note que la gestion est à rédiger une réponse et
propose de demander une rencontre afin de discuter du dossier.
Résolution 81-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Marcil, propose
QUE soit reçu le rapport PLA19-15 portant sur l’étude préliminaire
des redevances d’aménagement scolaires dans Prescott et Russell
en prévision du nouveau règlement des RAS 2019-2024.
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. Elle note que son coup de cœur ce mois-ci est
l’événement des Jeux olympiques spéciaux du CEPEO où elle a eu la
possibilité de rencontrer des élèves en provenance de toutes les écoles du
Conseil.
12.4 De la présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la présidence et en prennent
connaissance. Elle mentionne que lors de la Soirée Saphir,
Mme Linda Savard a été récipiendaire du prix Saphir, catégorie
Professionnelle; l’élève conseillère Zemni est la lauréate du prix Saphir
jeunesse. Le surintendant Bouchard s’est aussi distingué avec une
prestation lors de la levée de fonds pour le Théâtre La Catapulte. Une lettre
de félicitations sera acheminée aux lauréates des prix Saphir au nom du
Conseil.
12.5 De la vice-présidence
Les membres reçoivent le rapport d’activités de la vice-présidence et en
prennent connaissance. Il attire l’attention des membres sur le document de
l’Association francophone de parents d’enfants dyslexiques (AFPED+)
concernant Mme Suzanne Bonneville qui est lauréate du prix Greer 2019.
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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 mentionne qu’elle coanimera le Gala du bureau de
l’éducation internationale le 29 mai 2019.
L’élève conseillère Running souligne qu’elle a participé au Tournoi Lafolie
d’improvisation qui s’est déroulé à Ottawa du 1er au 4 mai 2019. L’é.s.p.
Mille-Îles s’est mérité deux prix : le prix Coup de cœur de la part d’un arbitre
pour une des improvisations des élèves et le prix de la joueuse la plus
étoilée du tournoi, remporté par l’élève conseillère Running.
12.7 Des membres
La conseillère Benoit-Léger note qu’elle a participé au 25e anniversaire de
l’é.é.p. Terre des Jeunes où elle a eu l’opportunité de rencontrer plusieurs
anciens élèves dont l’une des premières élèves de l’école dont l’enfant est
inscrit dans une garderie du Conseil.
Elle suggère d’acheminer une lettre de félicitations de la part du CCED et du
Conseil à Mme Susanne Bonneville, lauréate du prix Greer 2019.
Le conseiller Fournier informe les membres que le 10 mai 2019 il a participé
au 3e Symposium sur l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat à l’é.é.p.
Nouvel Horizon au cours duquel les élèves ont présenté d’excellents projets.
La conseillère Stitt note qu’elle a participé à l’événement Options 2019 où
les élèves des écoles secondaires du comté de Pembroke se rencontrent
lors du concours de compétences des techniques de divers métiers. Pour
l’occasion, un déjeuner a été offert aux élus.
La conseillère Stitt informe les membres qu’elle a également participé aux
consultations sur le plan stratégique de Pembroke.
12.8 ACEPO | FNCSF
Le conseiller Chartrand informe les membres que la réunion du conseil
d’administration de l’ACEPO aura lieu à Toronto le jeudi 30 mai 2019.
La réunion du conseil d’administration de la FNCSF a eu lieu le dimanche
26 mai 2019. La Fédération a préparé une étude sur l’état de la situation des
services en petite enfance francophone au Canada que la gestion fera
parvenir à tous les membres.
13.

Retour en Comité plénier s’il y a lieu
Sans objet
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14.

Levée de la réunion
Résolution 82-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 27 mai 2019 à
20 h 48.
Adopté
La présidente,

Lucille Collard

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 25 juin 2019
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