PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ANNUELLE D’ORGANISATION
LE 3 DÉCEMBRE 2019
2445, BOULEVARD ST-LAURENT, OTTAWA, ONTARIO K1G 6C3
APPEL NOMINAL :
Présidence :
Membres :

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

Secrétaire de séance :

1.

D.M. Chartrand
L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout,
R. Laforest, J. Marcil, R. Muse, S. Ouled Ali,
M. Roy (audioconférence), C. Stitt et P. Tessier
L. Carrière et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, T. Gray, A. Mahoney,
M. Routhier Boudreau, S.R.C. Tremblay
et S. Vachon
S. Houde

Ouverture de la réunion, reconnaissance du territoire autochtone et appel
nominal
Conformément à l’article 5.04 des Règles de procédure, la secrétaire déclare la
réunion ouverte à 19 h 02, préside la réunion et procède à la lecture de la
reconnaissance du territoire autochtone. Elle fait l’appel nominal et souhaite la
bienvenue aux personnes de l’assistance.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 163-19
La conseillère Benoit-Léger, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion annuelle d’organisation du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario du 3 décembre 2019.
Adopté
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3.

Nominations de scrutatrices ou scrutateurs
Résolution 164-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soient nommés Ann Mahoney et Stéphane Vachon à titre de
scrutatrice et scrutateur aux élections à la présidence et à la viceprésidence du CEPEO le 3 décembre 2019.
Adopté

4.

Élection à la présidence
La directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière procède à l’élection de la
présidence selon le processus électoral des Règles de procédure du Conseil.
Résolution 165-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soit proposée la mise en candidature du conseiller Denis M.
Chartrand à la présidence du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario jusqu’à la prochaine réunion annuelle d’organisation.
Adopté
La présidente d’élection déclare la période de mise en candidature close après
avoir accepté la seule candidature, dûment proposée et appuyée, du conseiller
Chartrand.
Le conseiller Chartrand accepte la mise en candidature.
Le conseiller Chartrand est nommé par acclamation au poste de président du
Conseil.

5.

Mot de la présidence
Le conseiller Chartrand remercie ses collègues de la confiance qui lui est
témoignée. Il note que le CEPEO est sur une lancée vers l’excellence. Les
nombreux programmes spécialisés du Conseil, l’inclusion qui se vit au quotidien, le
nombre d’inscriptions qui demeure en croissance d’année en année, la
construction et l’ouverture de nouvelles écoles, toutes ces réalisations sont dues
au travail d’équipe qui s’effectue à tous les niveaux. Malgré les défis occasionnés
par la surpopulation, les écoles du CEPEO demeurent un environnement
exceptionnel où nos élèves peuvent s’épanouir.
M. Chartrand remercie, au nom de tous les conseillers scolaires, tout le personnel
du CEPEO et invite les directions de services et d’écoles présentes dans la salle à
passer ces remerciements à leurs équipes.
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6.

Élection à la vice-présidence
Le président invite les mises en candidature pour le poste à la vice-présidence du
Conseil.
Résolution 166-19
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Marcil, propose
QUE soit proposée la mise en candidature de la conseillère Roda Muse
à la vice-présidence du Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario jusqu’à la prochaine réunion annuelle d’organisation.
Adopté
Le président déclare la période de mise en candidature close après avoir accepté
la seule candidature, dûment proposée et appuyée, de la conseillère Muse.
La conseillère Muse accepte la mise en candidature.
La conseillère Muse est nommée par acclamation au poste de vice-présidente du
Conseil.

7.

Mot de la vice-présidence
La conseillère Muse remercie les membres de la confiance qui lui est témoignée et
précise que l’inclusion, l’ouverture sur le monde, l’innovation et l’ancrage dans la
communauté sont autant de raisons pour lesquelles elle a choisi de poser sa
candidature au poste de vice-présidence.

8.

Constitution des comités
La constitution des comités est remise à la réunion ordinaire du Conseil du
17 décembre 2019. Les membres sont invités à remettre leur feuille de choix à la
présidence.
Résolution 167-19
La conseillère Laforest, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soit reportée la composition des comités du Conseil à la
prochaine réunion ordinaire du Conseil.
Adopté

9.

Rapport annuel de la directrice de l’éducation
Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la directrice du
Service des communications, du développement et engagement communautaire à
présenter une courte vidéo portant sur les réalisations de la dernière année. Mme
Routhier Boudreau remercie tous les membres du personnel qui ont participé à la
réalisation du rapport annuel 2018-2019 puis, cède la parole aux surintendances
qui présentent les divers aspects du rapport annuel et soulignent leurs coups de
cœur pour l’année.
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La directrice de l’éducation remercie le personnel enseignant et administratif, les
directions et les directions adjointes de services et d’écoles pour leur travail et leur
dévouement envers l’éducation en langue française et les élèves qui leur sont
confiés.
Résolution 168-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Godbout, propose
QUE soit reçu le rapport annuel de 2018-2019 de la directrice de
l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO.
Adopté
10.

Levée de la réunion
Résolution 169-19
La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Stitt, propose
QUE soit levée la réunion annuelle d’organisation du CEPEO du
3 décembre 2018 à 19 h 40.
Adopté
Le président,

La direction de l’éducation,

Denis M. Chartrand

Édith Dumont

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil,
le 17 décembre 2019
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