PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 24 SEPTEMBRE 2019
2445, BOULEVARD ST-LAURENT, OTTAWA K1G 6C3
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :
Élèves conseillers scolaires :
Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière :
Personnel administratif :

Secrétaire de séance :
Absences autorisées :
Invitée :
1.

D.M. Chartrand
L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout, R. Laforest,
J. Marcil, R. Muse, S. Ouled Ali, C. Stitt et P. Tessier
L. Carrière et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, J.P. Dufour, T. Gray,
F. Laperle (arrivé 18 h 31), A. Mahoney,
M. Routhier Boudreau, S. Tremblay et S. Vachon
S. Houde
L. Collard et M. Roy
N. Sirois, gestionnaire d’équité et droit de la personne

Ouverture de la réunion et appel nominal
Le président déclare la réunion ouverte à 17 h 30.
1.1

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

1.2

Absences autorisées
Résolution 106-19
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit autorisée l’absence de la conseillère Collard et du conseiller
Roy de la réunion ordinaire du Conseil du 24 septembre 2019.
Adopté

2.

Changements à la présidence et à la vice-présidence
2.1

Présidence
Suite à sa nomination à l’investiture du Parti Libéral de l’Ontario à Ottawa-Vanier,
la conseillère Collard se retire de la table du Conseil jusqu’à l’élection partielle qui
devrait avoir lieu d’ici mars 2020. Par conséquent, il s’avère nécessaire de nommer
une nouvelle présidence jusqu’à la réunion annuelle d’organisation du 3 décembre
2019.
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Résolution 107-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Muse, propose
QUE le conseiller Chartrand soit nommé à la présidence jusqu’à la
réunion annuelle d’organisation, le 3 décembre 2019.
Adopté
2.2

Vice-présidence
Le président suggère que les membres intéressés à se familiariser avec les
fonctions et les responsabilités du poste de la vice-présidence se portent
volontaires pour la période allant jusqu’à la réunion annuelle d’organisation.
Les conseillères Godbout et Muse ainsi que le conseiller Tessier expriment leur
intérêt.
Les membres sont invités à voter pour deux personnes qui assumeront le poste de
vice-présidence à tour de rôle.
Résolution 108-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Marcil, propose
QUE la conseillère Muse soit nommée à la vice-présidence du Conseil
pour la période allant du 25 septembre au 29 octobre 2019; et
QUE le conseiller Tessier soit nommé à la vice-présidence pour la
période allant du 30 octobre au 3 décembre 2019.
Adopté

2.3

Représentant à l’ACÉPO
Le président invite les membres intéressés à assumer le poste de représentant du
Conseil au CA de l’ACÉPO à se porter volontaires. Le conseiller Tessier exprime
son intérêt.
Résolution 109-19
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE le conseiller Tessier soit nommé comme représentant du CEPEO
au CA de l’ACÉPO jusqu’au la réunion annuelle d’organisation de
l’Association, en janvier 2020.
Adopté

2.4

Représentant au Consortium Centre Jules-Léger
Le président invite les membres intéressés à assumer le poste de représentant du
Conseil au CA du Consortium Centre Jules-Léger à se porter volontaires. La
conseillère Muse exprime son intérêt.
Résolution 110-19
Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose
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QUE la conseillère Muse soit nommée comme représentante du CEPEO
au CA du Consortium Centre Jules-Léger.
Adopté
3.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 111-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Laforest, propose
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à 17 h 44.
Adopté

Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 02. Le président souhaite
la bienvenue aux membres du public et procède à la lecture de la reconnaissance du territoire
autochtone.
Le président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux élèves conseillers, Louis Carrière et
Yasmine Zemni. La directrice de l’éducation invite les élèves à lire et à signer la Déclaration des
conseillers scolaires ainsi que le Serment d’allégeance.
4.

Questions de l’assistance
Sans objet

5.

Audition et réception des délégations
Sans objet

6.

Audition et réception des présentations
6.1

Vidéo : J.P. Dufour – Pour parler profession
Le président procède à la présentation de la vidéo « J.P. Dufour – Pour parler
profession » portant sur les Pratiques exemplaires en éducation aux adultes que le
CEPEO a contribué à mettre en place dans les dernières années. Grâce au travail
du surintendant Dufour, en tant que responsable du projet pour les 12 conseils
scolaires francophones de l’Ontario, cette nouvelle approche-client est la base
même de la Stratégie provinciale pour l’éducation et la formation des adultes
francophones (SPEFAF). Le président précise que c’est la dernière réunion du
surintendant Dufour qui prendra sa retraite sous peu et le remercie, au nom du
Conseil, de la gestion et des élèves, pour tout le travail qu’il a accompli au cours de
son passage au CEPEO.
La conseillère Benoit-Léger et le conseiller Fournier remercient le surintendant
Dufour pour son appui et lui souhaitent beaucoup de succès dans ses projets
d’avenir.
Le surintendant Dufour remercie les membres pour l’hommage reçu et déclare s’être
senti à l’aise et accueilli au Conseil dès son arrivée. Il remercie les membres ainsi
que la gestion pour l’appui reçu dans toutes les initiatives avant-gardistes réalisées
au cours des neuf dernières années.
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6.2

Campagne de rayonnement 2019-2020
Le président invite la directrice du Service des communications, du développement
et engagement communautaire (SCDEC) à présenter le rapport. Cette dernière
remercie tout le personnel qui a travaillé à la réalisation de cette campagne de
rayonnement dont le visuel sera à l’image des élèves et des écoles. La campagne
sera dévoilée progressivement à certains moments stratégiques de l’année scolaire
et sera diffusée sur plusieurs médiums, tels des plateformes numériques, radio,
télévision, journaux, salles de cinéma et musées et ce, sur tout le territoire du
CEPEO.
Résolution 112-19
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit reçue la présentation de la campagne de rayonnement 2019-2020
du CEPEO.
Adopté

7.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 113-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
24 septembre 2019.
Adopté

8.

Adoption du procès-verbal
8.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 25 juin 2019
Résolution 114-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Laforest, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du
25 juin 2019.
Adopté

9.

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, ayant été traité, sera retiré du tableau.

2

Acheminer une lettre en réponse à la lettre des Comtés unis de Prescott et
Russell au sujet de l'augmentation des taux imposés pour les redevances
d'aménagement scolaires.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.
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3

Acheminer des lettres de félicitations à Mme Linda Savard et Mlle Yasmine
Zemni suite aux Prix Saphir.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

4

Communiquer aux membres les politiques régissant l'admissibilité des
activités dans le cadre des 40 heures de service communautaire requises pour
l'obtention du DESO, notamment les activités à caractère politique.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

5

Communiquer aux membres les mesures en place pour rendre du matériel
scolaire en français disponible aux élèves de l'IB, à coûts raisonnables.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

6

Acheminer une lettre de félicitations, à Mme Suzanne Bonneville de AFPED+,
lauréate du Prix Greer 2019.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

7

Procéder à l'examen de la politique portant sur les 40 heures de service
communautaire nécessaires pour l'obtention du diplôme.
Le point sera traité le 29 octobre 2019.

8

Rapport verbal sur les travaux proposés à l'été 2019 à l'é.é.s.p. MauriceLapointe.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

9

Plan d’accessibilité pour l’année scolaire 2019-2020 : Étudier la conformité du
site Web du Conseil aux normes d'accessibilité.
Le point, ayant été traité, sera retiré du tableau.

10

Les conseils scolaires francophones accepteraient trop d’élèves anglophones
dans leurs écoles.
La conseillère Godbout demande s’il y a eu des développements dans le dossier. Le
président répond qu’il n’y a pas eu de nouveau et précise qu’il n’y a rien à faire tant
qu’une plainte ne sera pas déposée.

10.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
10.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 10 septembre 2019
Résolution 115-19
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reportée la réunion du Comité des immobilisations du
1er octobre 2019 au 8 octobre 2019.
Adopté
10.2 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 24 septembre 2019
Résolution 116-19
La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Marcil, propose
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QUE soient recueillis les commentaires et suggestions des membres au
sujet de la charte de Vérification interne jusqu’au 30 septembre 2019.
Adopté
Résolution 117-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Marcil, propose
QU’UNE modification soit approuvée au contrat octroyé à l’entreprise
Jumec Construction Inc. pour le remplacement des portes et des fenêtres
à l’é.s.p. Omer-Deslauriers, afin de refléter une valeur totale de
1 038 118,93 $ plus taxes.
Adopté
Résolution 118-19
Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit modifiée la date de la réunion ordinaire du Conseil du 22 octobre
au 29 octobre 2019 et qu’elle ait lieu au siège social; et
QUE la réunion ordinaire du Conseil du 26 novembre 2019 ait lieu à
l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe.
Adopté
Résolution 119-19
Le conseiller Fournier, appuyé par conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport RH19-15 portant sur les mouvements de
personnel du 10 juin au 31 août 2019.
Adopté
10.3 Rapport d’information du CCED, le 17 septembre 2019
Le président invite la conseillère Stitt à prendre la parole. Cette dernière souligne
que le Comité n’a pas eu quorum et souligne les sujets qui ont été discutés en
séance d’information.
La conseillère Marcil demande de quelle manière la membriété du Comité pourrait
être assurée afin qu’il n’y ait plus de réunions pour lesquelles il n’y a pas quorum. La
conseillère Stitt informe les membres qu’une lettre sera acheminée à toutes les
organisations membre du Comité dans le but de leur demander de nommer un
représentant.
À la suggestion de la conseillère Muse, la gestion étudiera la possibilité d’augmenter
les représentants de la communauté.
Résolution 120-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose
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QUE soient reçus les rapports suivants :
●

Rapport d’information du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 17 septembre 2019;

●

Thématiques des réunions pour l’année scolaire 2019-2020;

●

Processus de révision du Plan des programmes et services pour
l’année 2019-2020;

●

Nouvelle structure des directions du Service éducatif responsables
du volet élèves ayant des besoins particuliers.

Adopté
10.4 Création du Comité consultatif systémique en équité et droits de la personne
Le président invite la directrice de l’éducation à prendre la parole. Mme Dumont
donne une mise à jour du dossier. Ce Comité fera partie des comités du Conseil,
établira un plan d’action et fera des recommandations au Conseil sur les points
touchant l’équité et les droits de la personne. La première réunion aura lieu dès la
formation du Comité.
Elle précise qu’une formation systémique en compétences interculturelles, qui mettra
en valeur plusieurs initiatives locales, sera déployée dans les mois et années à
venir.
Une discussion prend place au cours de laquelle les membres expriment leur
opinion et font quelques recommandations dont la gestion prend note.
La conseillère Muse demande si un geste symbolique sera posé pour reconnaître la
Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. La directrice de
l’éducation indique que le Comité étudiera la question et qu’il est prévu de poser un
tel geste en temps opportun.
Résolution 121-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-11 portant sur la création du Comité
consultatif en équité et droits de la personne.
QUE soit approuvée la création du Comité consultatif en équité et droits de
la personne.
QUE soient approuvés le mandat et le fonctionnement du Comité
consultatif en équité et droits de la personne.
Adopté
Résolution 122-19
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE la conseillère Ouled Ali soit nommée pour siéger sur le Comité
consultatif systémique en équité et droits de la personne.
Adopté
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Résolution 123-19
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE la conseillère Laforest soit nommée substitut sur le Comité
consultatif systémique en équité et droits de la personne.
Adopté
10.5 Membres délégués à la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF)
Résolution 124-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-12 portant sur la nomination de trois
membres délégués votants au congrès 2019 de la FNCSF.
QUE soient nommés Gilles Fournier, Jacinthe Marcil et Pierre Tessier à
titre de membres délégués votants à l’assemblée générale annuelle de la
FNCSF.
Adopté
Résolution 125-19
Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit nommé Denis M. Chartrand à titre de membre délégué substitut
votant à l’assemblée générale annuelle de la FNCSF.
Adopté
11.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet

12.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
12.1

Comité d’admission – documentation du processus
La conseillère Marcil demande s’il serait possible de recevoir de la documentation
portant sur le processus suivi par la gestion lors de la tenue des Comités
d’admission.
La directrice de l’éducation répond que non seulement la documentation sera
acheminée via le gabarit de réponses aux membres, mais qu’à l’avenir les critères
seront ajoutés dans les rapports allant au Conseil.

12.2

Discours de la jeune activiste suédoise du climat, Greta Thunberg, à l’ONU
Le conseiller Tessier demande ce que le CEPEO, un conseil scolaire avantgardiste et certifié ISO, peut faire pour poursuivre sur la lancée de la jeune
suédoise.

Réunion ordinaire du Conseil, le 24 septembre 2019

8 de 11

La directrice de l’éducation précise que l’information sur la marche « Jour J pour la
planète », inspirée par le discours de la jeune suédoise, sera acheminée aux
écoles. Les directions seront invitées à contacter les parents pour les inviter à
motiver l’absence de leurs enfants lors de leur participation à la journée afin de
respecter le calendrier scolaire. Les événements qui auront lieu à cette occasion
seront diffusés sur les média sociaux. Des activités en lien avec l’environnement
seront organisées pour les élèves dans les écoles.
La gestion étudiera la possibilité de tenir une conversation, via le Web, avec la
jeune activiste.
Mme Dumont informe les membres que la gestion travaille à réaliser un virage vers
un nouveau positionnement éco-responsable au cours de l’année scolaire 20192020 et l’annonce officielle sera faite en temps opportun.
Dans la même optique, le conseiller Tessier suggère que la gestion et les membres
aient une discussion portant sur la documentation électronique versus papier au
niveau du Conseil. Le président répond, qu’en temps opportun, il sera certainement
possible d’avoir la discussion.
13.

Rapports d’information
13.1

Rapport annuel des activités de représentation
Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la directrice du
SCDEC, à présenter le rapport.
Résolution 126-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Laforest, propose
QUE soit reçu le rapport COM19-01 portant sur les activités de
représentation entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.
Adopté

13.2

Rapport 2018-2019 de l’Ombudsman de l’Ontario
Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport et à répondre
aux questions des membres.
Résolution 127-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-50 portant sur le rapport 2018-2019 de
l’Ombudsman de l’Ontario.
Adopté

13.3

Rapport annuel 2018-2019 du Comité de participation des parents
Le président invite la conseillère Marcil à présenter le rapport.
Résolution 128-19
La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose
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QUE soit reçu le rapport SUR19-49, portant sur le rapport annuel du
Comité de participation des parents (CPP) pour l’année scolaire 2018-2019.
Adopté

13.4

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 que la marche de la Fierté rassemble de plus en plus de
familles et de membres du personnel. C’est un moment privilégié pour le conseil
scolaire qui se définit comme un lieu inclusif et équitable.

13.5

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

13.6

De la vice-présidence
Sans objet

13.7

Des élèves conseillers scolaires
Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillers scolaires et en
prennent connaissance.
L’élève conseillère Zemni suggère que les membres du Conseil s’impliquent
davantage au niveau des étudiants internationaux. Le conseiller Tessier souligne
une conversation qu’il a eue avec les membres d’une famille d’accueil et déclare
qu’il désire s’impliquer à ce niveau.
L’élève conseiller Carrière informe les membres que la vidéo de l’entrevue avec
Radio-Canada est disponible en ligne.

13.8

Des membres
Sans objet

13.9

ACEPO | FNCSF
Le conseiller Chartrand souligne la tenue des congrès de la FNCSF en octobre
2019 et celui de l’ACÉPO en janvier 2020 et invite la participation des membres.
Il poursuit en notant que les activités du Comité d’évaluation de la directrice de
l’éducation et du Comité de révision de politiques reprendront sous peu.
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14.

Levée de la réunion
Résolution 129-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 24 septembre 2019 à
20 h 17.
Adopté
Le président,

La directrice de l’éducation,

Denis M. Chartrand

Édith Dumont

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 29 octobre 2019
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