PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
LE 17 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 :
Absences autorisées :
Invités :

D.M. Chartrand
L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout, J. Marcil,
R. Muse, S. Ouled Ali, M. Roy (arrivé à 18 h 10),
C. Stitt (audioconférence) et P. Tessier
L. Carrière et Y. Zemni
É. Dumont
A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, T. Gray, F. Laperle,
A. Mahoney et M. Routhier Boudreau
S. Houde
L. Collard et R. Laforest
De l’é.s.p. Gisèle-Lalonde :
Étienne Camirand, directeur adjoint
Caroline Côté, enseignante
Maïssa Zemni, élève de 8ème année
Elizabeth Bengle, conseil d'école
Éric Génier, directeur, Service éducatif

1.

Ouverture de la réunion et appel nominal
Le président déclare la réunion ouverte à 18 h 00.
1.1

Déclaration de conflits d’intérêts
Sans objet

1.2

Absences autorisées
Résolution 170-19
Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Godbout, propose
QUE soit autorisée l’absence des conseillères Collard et Laforest de
la réunion ordinaire du Conseil du 17 décembre 2019.
Adopté
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2.

Séance du Comité plénier à huis clos
Résolution 171-19
La conseillère Ouled Ali, appuyée par la conseillère Marcil, 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 le président
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone. Il souhaite la bienvenue
aux gens du public en cette dernière réunion ordinaire du Conseil pour l’année 2019 et
souhaite de bonnes vacances à tous.
3.

Questions de l’assistance
Sans objet

4.

Audition et réception des délégations
Sans objet

5.

Audition et réception des présentations
5.1

L’éco-responsabilité dans notre école | é.s.p. Gisèle-Lalonde
Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, cède la parole à
M. Étienne Camirand, directeur adjoint, qui présente Mme Caroline Côté,
Mlle Maïssa Zemni et Mme Elizabeth Bengle qui feront la présentation. Il
note également la présence de membres du conseil d’école. Il remercie la
conseillère Muse et le surintendant Bouchard de leur appui dans les
nombreux projets. Mmes Côté et Bengle et Mlle Zemni présentent
l’historique des divers projets d’envergure menés à bien grâce à
l’engagement des élèves, du personnel et des bénévoles de l’école envers
l’éco-responsabilité. Elles soulignent aussi l’évolution des clubs
environnementaux et les grandes aspirations des élèves pour des projets
d’avenir. Elles remercient le Conseil de son ouverture qui a permis la
réalisation de tant de projets et répondent à des questions de la part des
membres.
Le président les remercie et les félicite de leur engagement dans ces divers
projets. Il cède la parole à l’élève conseillère Zemni qui note la place
importante de l’éco-responsabilité dans la vie personnelle et scolaire des
élèves de l’école.

5.2

Camp d’été pédagogique 2019 de la 1ère à la 6e année
Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, cède la parole au
surintendant Aïdouni qui fait une brève mise en contexte et à M. Éric Génier
qui présente les réalisations du Camp d’été pédagogique 2019 en littératie
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pour les élèves de la 1ère à la 6e année. M. Génier souligne le processus en
place pour établir la sélection des élèves et des écoles (en 2019, les é.é.p.
Marie-Curie et Charlotte-Lemieux). Un court extrait d’un enregistrement d’un
élève démontre les progrès qui peuvent être réalisés au cours du camp
d’été. Le programme a été reconnu par le CFORP comme un modèle à
reproduire. Cet organisme est venu s’inspirer lors d’une visite pour créer une
capsule pédagogique qui sera utilisée lors du cours de qualification
additionnelle ALF/PANA et qui sera offerte partout en province. M. Génier
répond à des questions d’éclaircissement de la part des membres.
Le président remercie M. Génier de la présentation.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution 172-19
Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du
17 décembre 2019.
Adopté

7.

Adoption du procès-verbal
7.1

Réunion ordinaire du Conseil, le 26 novembre 2019
Résolution173-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Muse, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil
du 26 novembre 2019.
Adopté

7.2

Réunion annuelle d’organisation du Conseil, le 3 décembre 2019
Résolution 174-19
Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Marcil, propose
QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion annuelle d’organisation
du Conseil du 3 décembre 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
En temps opportun.
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2

Préparer une analyse de coût, 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 janvier 2020.

3

Présenter au Conseil le Plan d’action du conseil scolaire (PAC) pour
l’éducation autochtone 2019-2020
Le point sera traité en février 2020.

9.

Étude des questions pour décision et rapports des comités
9.1

Rapport du Comité plénier à huis clos, le 17 décembre 2019
Résolution 175-19
La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit reçu le rapport RH19-23 portant sur les mouvements de
personnel du 1er au 30 novembre 2019.
Adopté

9.2

Nomination aux Comités du Conseil
Le président présente le rapport et répond aux questions des membres.
Résolution 176-19
Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport CS19-02 portant sur les nominations
aux comités du Conseil.
QUE soit approuvée la composition des divers comités du
Conseil ainsi que la nomination à l’ACÉPO jusqu’à la prochaine
réunion annuelle d’organisation.
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED) :
L. Benoit-Léger, J. Marcil et C. Stitt.
Comité de vérification :
G. Fournier, M. Godbout et P. Tessier | J. Marcil (substitut)
Comité de l’apprentissage parallèle dirigé pour les élèves
exemptés de fréquentation scolaire (CAPD) :
M. Roy | L. Benoit-Léger (substitut)
Comité de participation des parents (CPP) :
J. Marcil
Comité des appels et des audiences de renvois (CAAR) :
G. Fournier, M. Roy et C. Stitt | M. Godbout (substitut)
Comité consultatif en équité et droits de la personne (CCEDP) :
S. Ouled Ali | R. Laforest (substitut)
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Comité de l’éducation autochtone (CEDAU) :
L. Benoit-Léger, S. OUled Ali et C. Stitt
Comité des immobilisations :
M. Godbout, R. Laforest et P. Tessier
Comité d’évaluation de la direction de l’éducation :
G. Fournier, R. Laforest et M. Roy
Comité éco-responsable :
P. Tessier
Comité de sélection des directions et directions adjointes :
S. Ouled Ali | G. Fournier (substitut)
Comité des bourses du CEPEO :
J. Marcil, S. Ouled Ali et P. Tessier
Comité pour la révision des politiques :
L. Benoit-Léger, M. Godbout et R. Laforest
Ouverture virtuelle de soumissions :
P. Tessier
ACÉPO :
D.M. Chartrand et R. Muse
Comité sur les PNMI (nomination par l’ACÉPO) :
C. Stitt
Adopté
9.3

Nouvelle politique ADC39_Exclusion scolaire
Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, passe la parole au
surintendant Bouchard qui explique la différence entre un renvoi et une
exclusion scolaire en donnant un exemple. Il précise que la politique formalise
un processus déjà en place et ainsi diminue les risques pour le Conseil. Un
comité sera créé pour gérer le dossier.
Résolution 177-19
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Stitt, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-69 portant sur la politique
ADC39_Exclusion scolaire.
QUE soit adoptée la politique ADC39_Exclusion scolaire.
Adopté

9.4

Nouvelle politique ELE11_Utilisation d’animaux d’assistance
Le président, à la demande de la direction de l’éducation, invite la surintendante
Mahoney à présenter le rapport et à répondre aux questions des membres.
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Une discussion prend place au cours de laquelle les membres expriment
certaines inquiétudes face aux différents types d'animaux d’assistance qui
pourraient être utilisés.
La directrice de l’éducation précise que le dossier continuera à évoluer au fil
des prochains mois et que la directive administrative viendra encadrer les
critères et processus plus concrètement.
Résolution 178-19
La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Ouled Ali, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-74 portant sur la politique
ELE11_Utilisation d’animaux d’assistance.
QUE soit approuvée la politique ELE11_Utilisation d’animaux
d'assistance.
Adopté
9.5

Révision de la politique FON02_Politique environnementale
Le président invite la direction de l’éducation à présenter le rapport.
Résolution 179-19
La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Roy, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-75 portant sur la révision de la
politique FON02_Politique environnementale.
QUE soit approuvée la révision de la politique FON02_Politique
environnementale.
Adopté

10.

Questions mises à l’étude pour décision ultérieure
Sans objet

11.

Avis de propositions et dépôt des questions des membres
11.1

Promotion locale des écoles du CEPEO
Le conseiller Tessier souligne l’unicité des écoles du CEPEO et demande de
quelle manière on fait la promotion locale des écoles. La directrice de
l’éducation met en lumière les diverses avenues de promotions qui sont faites
couramment au niveau local pour encourager les parents à inscrire leurs
enfants dans les écoles du CEPEO.

12.

Rapports d’information
12.1

Programme d’actualisation linguistique en français (ALF) et d’appui
aux nouveaux arrivants (PANA)
Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport.
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Résolution 180-19
La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Fournier, propose
QUE soit reçu le rapport SUR19-76 portant sur les programmes
de l’ALF et de PANA au CEPEO.
Adopté
12.2

Coûts d’impression et d’expédition de la documentation pour les
réunions du Conseil et de ses comités
Le président invite la directrice de l’éducation à présenter le rapport et à
répondre aux questions des membres.
Une discussion prend place au cours de laquelle les membres expriment leur
point de vue.
Le président suggère de placer le sujet à l’ordre du jour de la réunion ordinaire
du Conseil du 28 janvier 2020, pour décision, afin de pouvoir en discuter plus
en profondeur.
Résolution 181-19
La conseillère Godbout, appuyée par le conseiller Tessier, propose
QUE soit reçu le rapport DIR19-20 portant sur l’impression et
l’expédition de la documentation papier pour les réunions du
Conseil et de ses comités.
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 souhaite un bon temps des Fêtes à tous.

12.4

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

12.5

De la vice-présidence
Sans objet

12.6

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

12.7

Des membres
La conseillère Stitt informe les membres que le Centre communautaire
Festival Hall à Pembroke a récemment célébré son 40e anniversaire et qu’elle
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a prononcé un discours pour l’occasion. Les membres remercient la
conseillère pour son engagement.
12.8

ACEPO | FNCSF
Le conseiller Chartrand invite les membres à participer au Symposium
2020 de l’ACÉPO qui aura lieu en janvier.

13.

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

14.

Levée de la réunion
Résolution 182-19
Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 17 décembre 2019 à
20 h 16.
Adopté

Le président,

La direction de l’éducation,

Denis M. Chartrand

Édith Dumont

Renvoi :

Réunion ordinaire du Conseil
le 28 janvier 2020
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