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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE 25 FÉVRIER 2020 
2445, BOULEVARD ST-LAURENT, OTTAWA, ONTARIO K1G 6C3 

 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : D.M. Chartrand 

Membres : L. Benoit-Léger, G. Fournier, M. Godbout, R. Laforest, 
J. Marcil, S. Ouled Ali, M. Roy, C. Stitt et P. Tessier 

Élèves conseillers scolaires : L. Carrière et Y. Zemni 

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

M. Routhier Boudreau, D. Ryan, S.R.C. Tremblay 
et S. Vachon 

Secrétaire de séance : S. Houde 

Absence autorisée :  L. Collard et R. Muse 

Invité : É. Génier, directeur du Service éducatif, volet pédagogie 

 

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 

Le président déclare la réunion ouverte à 17 h 32. 

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

Sans objet 

1.2 Absences autorisées 

Résolution 11-20 

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

QUE soit autorisée l’absence des conseillères Collard et Muse de la réunion 
ordinaire du Conseil du 25 février 2020. 

Adopté 

2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 12-20 

Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Tessier, propose 

QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à 17 h 33. 

Adopté 
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Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 07 et le président 
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone. 

Le président souligne que c’est la dernière réunion de la direction de l’éducation, Mme Édith 
Dumont. La conseillère Godbout prononce une allocution dressant le parcours de cette 
directrice de l’éducation qui aura marqué l’histoire du CEPEO. L’élève conseillère Zemni est 
également invitée à dire quelques mots afin de refléter la perspective des élèves. Elle 
mentionne que Mme Dumont a été un modèle de leadership auprès des jeunes filles et qu’elle a 
mis en place des programmes qui permettent aux jeunes de s’épanouir à la pleine mesure de 
leur potentiel. 

Le président remet, au nom de tous les conseillers scolaires, une carte de remerciements et un 
certificat-cadeau de la galerie d’arts Jean-Claude Bergeron où une exposition des œuvres des 
élèves du CEAO aura bientôt lieu. Il invite Mme Dumont à choisir une œuvre pour laquelle elle 
aura un coup de cœur. 

Mme Dumont prononce quelques mots de remerciements empreints d’une grande émotion. Elle 
remercie les conseillers scolaires et les membres de la gestion de lui avoir fait confiance. Elle 
souligne que le travail collaboratif unissant la gestion et les conseillers scolaires aura été 
l’expérience professionnelle la plus marquante de toute sa carrière au CEPEO. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

Sans objet 

5. Audition et réception des présentations 

5.1 Plan d’action du Conseil scolaire (PAC) pour l’éducation autochtone 

Le président cède la parole à la surintendante Tremblay et M. Génier qui 
présentent, à la demande du Comité de l'éducation autochtone, le plan d’action de 
l’éducation autochtone 2019-2020 du Conseil selon les quatre axes de la 
planification ministérielle. Ils soulignent le cheminement parcouru dans les écoles 
depuis la mise en place du programme et répondent aux questions des membres. 
Le président remercie la conseillère Stitt d’avoir proposé que la présentation soit 
faite au Conseil. 

5.2 Vidéo promotionnelle : é.s.p. Le Sommet 

Le président cède la parole à la directrice de l’éducation qui précise que chacune 
des écoles du Conseil trouve des manières personnalisées de se démarquer et de 
promouvoir ses programmes. La vidéo de l’é.s.p. Le Sommet a été lancée afin de 
présenter la vie de l’école et les programmes aux futurs étudiants. La vidéo a été 
réalisée par le personnel et les élèves de l’école. Le président souligne la qualité de 
la vidéo et l’opportunité virtuelle que cela donne pour connaître l’une de nos écoles. 
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6. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 13-20 

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

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 
25 février 2020. 

Adopté 

7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 28 janvier 2020 

Résolution 14-20 

La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
28 janvier 2020. 

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 retiré du tableau et redirigé au Service éducatif. 

2 Présenter au Conseil le Plan d'action du conseil scolaire (PAC) pour 
l'éducation autochtone 2019-2020. 

 Le point sera traité en réunion et sera retiré du tableau. 

9. Étude des questions pour décision et rapports des comités 

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 25 février 2020 

Résolution 15-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit reçu le rapport RH20-02 portant sur les mouvements de personnel 
du 1er au 31 janvier 2020. 

Adopté 

9.2 Rapport et recommandations du CCEDP, le 29 janvier 2020 

Résolution 16-20 

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

QUE soient reçus les rapports suivants : 
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Rapport et recommandations du Comité consultatif en équité et droits de 
la personne du 29 janvier 2020. 

DIR20-01_Mandat et le fonctionnement du Comité consultatif en équité et 
droits de la personne; 

DIR20-02_Calendrier 2019-2020 du CCEDP; 

DIR20-05_Ébauche – Déclaration du CEPEO à l’égard de la Décennie 
internationale des personnes de descendance africaine. 

Adopté 

Résolution 17-20 

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

QUE soient adoptées les dates suivantes pour les réunions 2019-2020 du 
CCEDP : 

 Mercredi 29 janvier 2020 de 18 h 00 à 20 h 30; 

 Jeudi 27 février de 18 h 00 à 20 h 30; 

 Jeudi 26 mars de 18 h 00 à 20 h 30; 

 Jeudi 16 avril de 18 h 00 à 20 h 30. 

Adopté 

9.3 Déclaration du CEPEO : Décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine 

Le président procède à la lecture officielle de la Décennie internationale des 
personnes d’ascendance africaine. 

La conseillère Laforest souligne que ce document est le fruit collaboratif des 
membres du CCEDP. Elle est heureuse de constater que la version finale reprend 
plusieurs des suggestions du Comité. 

Résolution 18-20 

La conseillère Laforest, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-15 portant sur la déclaration du CEPEO au 
sujet de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. 

QUE soit adoptée la déclaration du CEPEO au sujet de la Décennie 
internationale des personnes d’ascendance africaine. 

Adopté 

9.4 Calendriers scolaires 2020-2021 

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

Résolution 31-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit reçu le rapport SUR20-06 portant sur les calendriers scolaires 
pour l’année scolaire 2020-2021. 
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QUE soient approuvés les calendriers scolaires proposés pour l’année 
scolaire 2020-2021 aux fins de présentation au ministère de l’Éducation au 
plus tard le 1er mars 2020. 

Adopté 

9.5 Vacance au sein du Conseil 

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

Résolution 32-20 

Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-07 portant sur une vacance au sein du 
Conseil. 

QUE la gestion entame les démarches pour permettre au Conseil de 
combler, par cooptation, la vacance possible au poste de conseiller 
scolaire pour le secteur électoral 10 avant le 17 avril 2020. 

Adopté 

9.6 Révision de la politique ADC11_Rôle et responsabilités du Conseil 

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

Suite au questionnement du conseiller Tessier, il est décidé de reporter l’adoption 
de la révision de la politique à une autre réunion et de rediriger le dossier au Comité 
de révision des politiques. 

RÉSOLUTION ORIGINALE 

Résolution 33-20 

Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Roy, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-11 portant sur la révision de la politique 
ADC11_Rôle et responsabilités du Conseil. 

QUE soit adoptée la politique révisée ADC11_Rôle et responsabilités du 
Conseil. 

AMENDEMENT 

Résolution 34-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Roy, propose 

QUE soit reportée l’adoption de la révision de la politique ADC11_Rôle et 
responsabilités du Conseil à une prochaine réunion. 

Adopté 

RÉSOLUTION FINALE 

Résolution 35-20 

Le conseiller Fournier, appuyé par le conseiller Roy, propose 
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QUE soit reçu le rapport DIR20-11 portant sur la révision de la politique 
ADC11_Rôle et responsabilités du Conseil. 

QUE soit reportée l’adoption de la révision de la politique ADC11_Rôle et 
responsabilités du Conseil à une prochaine réunion. 

Adopté 

9.7 Révision de la politique ADC21_Rôle des membres du Conseil 

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

Résolution 36-20 

Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-12 portant sur la révision de la politique 
ADC21_Rôle des membres du Conseil. 

QUE soit adoptée la politique révisée ADC21_Rôle des membres du 
Conseil. 

Adopté 

9.8 Révision de la politique ADC15_Rôle et responsabilités de la présidence 

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

Résolution 37-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-13 portant sur la révision de la politique 
ADC15_Rôle et responsabilités de la présidence. 

QUE soit adoptée la politique révisée ADC15_Rôle et responsabilités de la 
présidence. 

Adopté 

9.9 Révision de la politique ADC22_Rôle et responsabilités de la vice-présidence 

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

Résolution 38-20 

La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Marcil, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-14 portant sur la révision de la politique 
ADC14_Rôle et responsabilités de la vice-présidence. 

QUE soit adoptée la politique révisée ADC22_Rôle et responsabilités de la 
vice-présidence. 

Adopté 

10. Questions mises à l’étude pour décision ultérieure 

Sans objet 
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11. Avis de propositions et dépôt des questions des membres 

Sans objet 

12. Rapports d’information 

12.1 Prévisions budgétaires révisées 2019-2020 

Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la directrice du 
Service des finances à présenter le rapport. 

Résolution 39-20 

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

QUE soit reçu le rapport FIN20-02 portant sur les prévisions budgétaires 
révisées 2019-2020 et sur les affectations internes pour 2019-2020. 

Adopté 

12.2 Octroi des contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1
er

 novembre 
2019 au 31 janvier 2020 

Le président, à la demande de la directrice de l’éducation, invite la directrice du 
Service des finances à présenter le rapport. 

Résolution 40-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit reçu le rapport FIN20-05 portant sur l’octroi des contrats d’une 
valeur de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er novembre 2019 au 
31 janvier 2020. 

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. 

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 conseillers scolaires et en 
prennent connaissance.  
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L’élève conseillère Zemni informe les membres qu’en avril prochain, elle assistera 
à la prochaine rencontre du RECFO. Ce sera sa dernière rencontre dans son rôle 
de présidente du Regroupement. Les dossiers suivants y seront traités : la 
formation des nouveaux élèves conseillers, les procédures et le fonctionnement. 
Une rencontre avec OSTA aura lieu afin de discuter des enjeux communs. 

Mlle Zemni souligne que Mme Dumont s’est méritée le prestigieux Prix Bernard 
Grandmaître 2020. Elle souligne aussi que Mme Karina Potvin, de l’é.s.p. Louis-
Riel, s’est mérité le Laurier intervenante en éducation de l’année 2020 et suggère 
qu’une lettre de félicitations soit acheminée aux deux lauréates. 

Le président précise que l’élève conseillère Zemni s’est mérité le Laurier jeunesse 
de l’année 2020 et qu’une lettre de félicitations lui sera également acheminée. 

L’élève conseiller Carrière informe les membres qu’une rencontre du Sénat des 
élèves a eu lieu le 5 février dernier et que la possibilité de changer le logo du 
SECEPEO a été discuté avec le surintendant Bouchard. 

12.7 Des membres 

Sans objet 

12.8 ACEPO | FNCSF 

Le conseiller Chartrand informe les membres que : 

● L’ACÉPO planifie une journée de démarchage le 7 avril prochain. 
● La FNCSF participera au Sommet sur le rapprochement de la francophonie 

canadienne qui se tiendra les 16 et 17 juin 2020, à Québec. 

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

Sans objet 

14. Levée de la réunion 

Résolution 41-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 25 février 2020 à 20 h 12. 

Adopté 

 Le président,     La direction de l’éducation, 

 Denis M. Chartrand    Édith Dumont 
 
 
Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 28 avril 2020 


