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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE 26 NOVEMBRE 2019 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE PUBLIQUE MAURICE-LAPOINTE 

17, PROMENADE BRIDGESTONE, KANATA, ONTARIO K2M 0E9 
 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : D.M. Chartrand 

Membres : L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout 
(audioconférence), R. Laforest (départ 19 h 06), J. Marcil, 
R. Muse, S. Ouled Ali, C. Stitt et P. Tessier 

Élèves conseillers scolaires : L. Carrière et Y. Zemni 

Directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière : É. Dumont 
Personnel administratif : A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, T. Gray, F. Laperle, 

É. Lessard (18 h 37), A. Mahoney, 
M. Routhier Boudreau, S.R.C. Tremblay et S. Vachon 

Secrétaire de séance : S. Houde 

Absence autorisée :  L. Collard et M. Roy 

Invités : De l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe : 
Iftin Osman, direction 
Zeina Nur, présidente du conseil d’école 
Rabia Almace, vice-présidente du conseil d’école 
Michelle Harding, membre du comité d'infrastructure 

P. Renaud, CPA, CA, associé à la firme Marcil Lavallée 

1. 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 142-19 

La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit autorisée l’absence de la conseillère Collard et du conseiller 
Roy de la réunion ordinaire du Conseil du 26 novembre 2019. 

Adopté 
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2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 143-19 

La conseillère Muse, appuyée 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 17. Le président 
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone, souhaite la 
bienvenue aux gens du public et remercie le personnel de l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe de 
leur accueil chaleureux. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

4.1 Direction et conseil d’école de l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe 

Le président invite le directeur de l’école à s’adresser au Conseil. M. Osman 
remercie les membres du Conseil et la gestion pour les rénovations qui ont 
été faites à l’école ainsi que pour les équipements fournis. Tout cela permet 
le bon fonctionnement de l’école malgré les défis rencontrés à cause de la 
surpopulation. Il présente Mme Nur, Mme Almace et Mme Harding du 
conseil d’école. 

Mme Nur remercie le Conseil pour les travaux qui ont été réalisés à ce jour 
et souligne les points suivants qui demeurent des causes d’inquiétude : 

● Les caméras installées, mais non fonctionnelles; 
● Une salle de toilettes toujours pas accessible; 
● Éclairage extérieur insuffisant; 
● Débarcadère des autobus et stationnement trop achalandés; 
● Rampe pour les portatives manquante. 

Le président remercie les représentantes du conseil d’école de leur 
présentation et de leurs questions. Il note que la surpopulation de l’école 
témoigne de sa réussite incontestable et que les pressions politiques vers 
les élus provinciaux exercées de la part du conseil d’école sont la meilleure 
approche qui puisse être prise. Il souligne une présentation des priorités en 
immobilisations du CEPEO au ministre de l’Éducation il y a deux semaines à 
Toronto. 

Le surintendant Aïdouni fera une mise à jour complète de la situation en ce 
qui a trait aux points mentionnés lors de sa visite à l’école le 27 novembre 
prochain. 
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5. Audition et réception des présentations 

5.1 États financiers vérifiés 2018-2019 

Le président, à la demande de la direction de l’éducation, invite M. Renaud à 
présenter les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2019. 

Le président remercie M. Renaud de sa présentation et du travail accompli 
dans ce dossier. 

5.2 Cybersécurité 

Le président, à la demande de la direction de l’éducation, invite le directeur 
du Service informatique, M. Étienne Lessard, à faire une présentation 
portant sur la sensibilisation à la cybersécurité et la formation annuelle 
systémique qui a été déployée via Connexité durant le mois d’octobre 
dernier. 

Un plan de formation pour rejoindre les élèves du Conseil est en 
développement. 

Le président remercie M. Lessard de la présentation. 

5.3 Créatech : Makerspace à l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe  

Une vidéo portant sur le projet “Makerspace” est présentée. 

L’an dernier, des élèves de l’école ont remporté la première Bourse 
Tablettistes de TFO. D’une valeur de 10 000 $, cette bourse a permis la 
réalisation de leur projet « Makerspace pour les élèves, par des élèves ! ». 
Le laboratoire de créativité technologique pour tous les élèves de l’école a 
été nommé la « Créatech ». 

Un projet d’apprentissage authentique, la créatech a permis aux élèves 
impliqués de travailler de manière collaborative et innovante. Le projet inclut 
aussi une plateforme d’appui permettant aux élèves des autres écoles de 
réaliser leur propre Makerspace. 

Une discussion prend place au cours de laquelle le surintendant Aïdouni 
remarque l'existence d’initiatives diverses dans plusieurs des écoles du 
CEPEO, ce qui permet de développer les compétences globales des élèves. 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 144-19 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Ouled Ali, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil 
du 26 novembre 2019. 

Adopté 
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7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 29 octobre 2019 

Résolution 145-19 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil 
du 29 octobre 2019. 

Adopté 

8. Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux 

Les membres prennent connaissance du rapport des suivis. 

1 Étudier la possibilité de tenir une conversation, via le Web, avec la jeune 
activiste Greta Thunberg. 

 Le point sera traité en temps opportun. 

2 Préparer une analyse de coûts, incluant les ressources humaines, en 
prévision d'une discussion portant sur la documentation électronique versus 
papier pour les réunions du Conseil et de ses comités. 

 Le point sera traité en décembre 2019. 

3 Partager des messages-clés avec les directions d’écoles et les conseillers 
scolaires sur les mesures de sécurité et les stratégies pour contrer 
l’intimidation dans nos écoles 

 La gestion a répondu via le gabarit de réponses aux membres le 19 novembre 2019. 
Le point sera retiré du tableau. 

4 Fournir le comparatif 2017-2018 de la progression des cohortes entre les tests 
de mathématiques de 3e et 6e année 

 La gestion a répondu via le gabarit de réponses aux membres le 19 novembre 2019. 
Le point sera retiré du tableau. 

 

9. Étude des questions pour décision et rapports des comités 

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 novembre 2019 

Résolution 146-19 

La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Benoit-Léger, propose 

QUE soit reçu le rapport RH19-21 portant sur les mouvements de 
personnel du 1er au 31 octobre 2019. 

Adopté 
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9.2 Rapport et recommandations du Comité de l’éducation autochtone du 
5 novembre 2019 

Suite à une question de la conseillère Marcil, la surintendante Tremblay 
précise que les changements proposés sont un élargissement de la 
membriété afin d’avoir une meilleure représentativité de la communauté. 

La conseillère Muse demande s’il y a beaucoup de changements pour le 
CEPEO dans le nouveau Plan d’action. La conseillère Stitt répond qu’il y en 
a peu et qu’une présentation du Plan sera faite au Conseil en début 2020. 

Résolution 147-19 

La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapport et recommandations du Comité de l’éducation 
autochtone du 5 novembre 2019; 

SUR19-59_Nouvelle structure de membriété du Comité de 
l’éducation autochtone; 

SUR19-60_Plan d’action du conseil scolaire (PAC) pour 
l’éducation autochtone 2019-2020; 

SUR19-61_Rapport final du plan d’action du conseil scolaire 
(PAC) pour l’éducation autochtone 2018-2019; 

Rapport d’activités de la conseillère pédagogique. 

Adopté 

Résolution 148-19 

La conseillère Muse, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit adopté le Plan d’action du conseil scolaire (PAC) pour 
l’éducation autochtone 2019-2020. 

QUE soit présenté au Conseil le Plan d’action du conseil scolaire 
(PAC) pour l’éducation autochtone 2019-2020. 

Adopté 

Résolution 149-19 

La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit annulée la réunion du 21 janvier 2020 et que la 
prochaine ait lieu le 3 mars 2020. 

Adopté 
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9.3 Rapport et recommandations du CCED, le 19 novembre 2019 

Résolution 150-19 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapport et recommandations du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté du 19 novembre 2019; 

SUR19-63_Sélection d’un membre du CCED comme membre 
délégué au Comité consultatif systémique en équité et droits de 
la personne; 

SUR19-64_Nomination d’un membre observateur de l’AEFO; 

SUR19-65_Renforcer la capacité à offrir un soutien à tous les 
élèves ayant des besoins particuliers par le biais d’une équipe 
multidisciplinaire : équipe d’intervention à l’é.s.p. Gisèle-Lalonde. 

Adopté 

Résolution 151-19 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit remise à la réunion du CCED du 18 février 2020 la 
nomination du membre du CCED délégué au Comité consultatif 
systémique en équité et droits de la personne. 

Adopté 

Résolution 152-19 

La conseillère Benoit-Léger, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit acceptée la nomination de M. Quirion à titre de membre 
observateur de l’AEFO pour le palier secondaire. 

Adopté 

9.4 Approbation des états financiers vérifiés 2018-2019 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Le conseiller Fournier remercie le surintendant des affaires, la directrice du 
Service des finances et son équipe pour le travail accompli dans le dossier. 

Résolution 153-19 

Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN19-27 portant sur les états financiers 
vérifiés pour l’exercice terminé le 31 août 2019. 

QUE soient approuvés les états financiers vérifiés pour 
l’exercice terminé le 31 août 2019. 

Adopté 
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9.5 Politique ADE12_Exemption des élèves pour l’enseignement de 
contenus spécifiques liés au curriculum d’éducation physique et santé 

Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la 
surintendante Tremblay à présenter le rapport et à répondre aux questions 
des membres. 

Une discussion prend place au cours de laquelle les membres expriment 
certaines inquiétudes au niveau de la gestion administrative des exemptions 
et de la capacité du Conseil à communiquer avec les parents qui sont 
allophones. 

La surintendante Tremblay souligne que des processus sont en place pour 
gérer les exemptions et que des mécanismes sont déjà déployés au sein 
des écoles afin de répondre aux besoins des parents allophones. 

Résolution 154-19 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit reçu le rapport SUR19-70 portant sur la politique 
ADE12_Exemption des élèves pour l’enseignement de contenus 
spécifiques liés au curriculum d’éducation physique et santé. 

Adopté 

Résolution 155-19 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose 

QUE soit approuvée la politique ADE12_Exemption des élèves 
pour l’enseignement de contenus spécifiques liés au curriculum 
d’éducation physique et santé. 

Adopté 

9.6 Abrogation de la politique ADE11_Fréquentation hors secteur 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport et à 
répondre aux questions des membres. 

Résolution 156-19 

Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Muse, propose 

QUE soit reçu le rapport SUR19-72 portant sur l’abrogation de la 
politique ADE11_Fréquentation hors secteur. 

QUE la politique ADE11_Fréquentation scolaire hors secteur soit 
abrogée et que ses dispositions soient intégrées dans la 
directive administrative ELE09-DA portant sur l’admission des 
élèves. 

Adopté 
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9.7 Révision de la politique FIN06_Approvisionnement du Conseil en biens 
et services 

Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite le 
surintendant des affaires à présenter le rapport. M. Vachon précise que la 
gestion recommande toujours la participation d’un conseiller scolaire à 
l’ouverture électronique des appels d’offres. 

Résolution 157-19 

Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN19-32 portant sur la révision de la 
politique FIN06_Approvisionnement en biens et services. 

QUE soit approuvée la politique FIN06_Approvisionnement en 
biens et services, telle que modifiée. 

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 Dépenses des membres pour l’année scolaire 2018-2019 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 158-19 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Benoit-Léger, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR19-18 portant sur les dépenses des 
membres pour l’année scolaire 2018-2019. 

Adopté 

12.2 Allocation des membres pour la période du 1er décembre 2019 au 
30 novembre 2020 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 159-19 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Marcil, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN19-31 portant sur l’allocation des 
membres pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 

Adopté 
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12.3 Effectifs nominaux préliminaires au 31 octobre 2019 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 160-19 

La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit reçu le rapport SUR19-68 portant sur les effectifs 
nominaux préliminaires au 31 octobre 2019 du CEPEO. 

Adopté 

12.4 Octroi de contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er juin 
au 31 octobre 2019 

Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport. 

Résolution 161-19 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Ouled Ali, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN19-30 portant sur l’octroi des 
contrats d’une valeur de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 
1er juin au 31 octobre 2019. 

Adopté 

12.5 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 remercie toute l’équipe de 
l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe pour son accueil chaleureux. 

12.6 De la présidence 

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

12.7 De la vice-présidence 

Sans objet 

12.8 Des élèves conseillers scolaires 

Les membres reçoivent le rapport d’activités des élèves conseillers 
scolaires et en prennent connaissance.  

L’élève conseillère Zemni mentionne que dans un souci d’équité, les 
membres du RECFO ont voté en faveur d’alterner les lieux des rencontres 
du regroupement, soit entre Ottawa, Toronto et Sudbury. 

L’élève conseiller Carrière informe les membres que lors de la dernière 
rencontre du Sénat, un membre a été délégué aux fins de représentation 
pour siéger sur le nouveau Comité consultatif en équité et droits de la 
personne. Dorénavant, les nouveaux membres du Sénat bénéficieront de 
l’appui d’une ou d’un mentor. 
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12.9 Des membres 

La conseillère Ouled Ali souligne qu’elle a participé au Gala du Centre 
somalien pour les services à la famille qui a eu lieu le 22 novembre dernier. 
Elle souligne la présence du nouveau chef de police de la ville d’Ottawa. 
Les organisateurs de l’événement ont remercié le CEPEO pour son soutien 
ainsi que pour une présence importante du CEPEO lors du Gala. 

La conseillère mentionne qu’elle a accepté de siéger à un groupe d’étude 
de Barrhaven qui portera sur la santé mentale des jeunes. Elle partagera 
les mises à jour en temps opportun. Les membres félicitent la conseillère et 
la remercient de son implication. 

12.10 ACEPO | FNCSF 

Le conseiller Chartrand informe les membres que le Symposium sur 
l’éducation publique de l’ACÉPO aura lieu du 23 au 25 janvier 2020 à 
Toronto. 

13. Retour en Comité plénier s’il y a lieu 

Sans objet 

14. Levée de la réunion 

Résolution 162-19 

La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 26 novembre 2019 
à 20 h 54. 

Adopté 

 Le président,     La direction de l’éducation, 

 Denis M. Chartrand    Édith Dumont 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 17 décembre 2019 


