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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉUNION VIRTUELLE 
LE 28 AVRIL 2020 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : D.M. Chartrand 

Membres : G. Fournier, M. Godbout, R. Laforest, J. Marcil, 
R. Muse, 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 par intérim : A. Mahoney 
Personnel administratif : A.H. Aïdouni, C.C. Bouchard, F. Laperle, 

M. Routhier Boudreau, S. Rose-Oliver, 
S.C.R. Tremblay et S. Vachon 

Secrétaire de séance : S. Houde 

Absence autorisée :  L. Benoit-Léger 

 

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 

Le président déclare la réunion ouverte à 17 h 40. 

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts 

L’élève conseillère Zemni déclare qu’elle a un conflit d’intérêt au point 9.6_Bourses 
du CEPEO puisqu’elle compte soumettre sa candidature pour une bourse du 
CEPEO. 

1.2 Absences autorisées 

Résolution 42-20 

 La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit autorisée l’absence de la conseillère Benoit-Léger de la réunion 
ordinaire du Conseil du 28 avril 2020. 

Adopté 

2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 43-20 

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 41. 

Adopté
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Les membres reprennent les délibérations en réunion publique virtuelle à 19 h 03 et le président 
procède à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

Sans objet 

5. Audition et réception des présentations 

Sans objet 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 44-20 

La conseillère Godbout, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 28 avril 2020. 

Adopté 

7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 25 février 2020 

Résolution 45-20 

Le conseiller Roy, appuyé par la conseillère Laforest, propose 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
25 février 2020. 

Adopté 

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

Les membres prennent connaissance du rapport des suivis. 

1 Présenter à nouveau la révision de la politique ADC11_Rôle et 
responsabilités du Conseil, suite à une révision par le Comité de révision des 
politiques sur la section portant sur le démarchage politique. 

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

2 Acheminer des lettres de félicitations à Y. Zemni, K. Potvin, la CMFO et 
É. Dumont, au nom du Conseil, lauréats de prix lors du Gala des prix Bernard- 
Grandmaître. 

 Le point a été accompli et sera retiré du tableau. 
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9. Étude des questions pour décision et rapports des comités 

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 28 avril 2020 

Résolution 46-20 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit reçu le rapport RH20-05 portant sur les mouvements de personnel du 
1er au 31 mars 2020. 

Adopté 

9.2 Rapport et recommandations du Comité de l’éducation autochtone du 
3 mars 2020 

Résolution 47-20 

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

QUE soient reçus les rapports et recommandations du Comité de l’éducation 
autochtone du 3 mars 2020. 

● SUR20-12_Résultats des votes par courriel : Nomination des nouveau 
membres votants du Comité de l’éducation autochtone; 

● SUR20-13_Résultats des votes par courriel : Délégation d’un membre 
du Comité de l’éducation autochtone au Comité consultatif en équité et 
droits de la personne. 

Adopté 

Résolution 48-20 

La conseillère Ouled Ali, appuyée par le conseiller Roy, propose 

QUE soit nommée Mme Stitt à la présidence du Comité de l’éducation 
autochtone jusqu’à la prochaine réunion annuelle d’organisation. 

Adopté 

9.3 Rapport et recommandations du Comité de participation des parents du 
11 mars 2020 

Résolution 49-20 

La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Roy, propose 

QUE soient reçus les rapports et recommandations du Comité de participation 
des parents du 11 mars 2020. 

● SUR20-14_Calendrier 2020-2021 du Comité de participation des parents; 

● Présentation du Service informatique_Programme de modernisation de 
la bande passante et projet d’amélioration du réseau sans fil; 

● Présentation verbale du Service des immobilisations_Entretien des 
écoles; 

● Présentation du Service des finances_Le Service en Ligne (SEL). 

Adopté 
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Résolution 50-20 

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

QUE soient adoptées les dates suivantes pour les réunions 2020-2021 du 
Comité de participation des parents. 

● Mercredi 7 octobre 2020 de 18 h 30 à 20 h 30; 
● Mercredi 13 janvier 2021 de 18 h 30 à 20 h 30; 
● Mercredi 10 mars 2021 de 18 h 30 à 20 h 30; 
● Mercredi 5 mai 2021 de 18 h 30 à 20 h 30. 

Adopté 

9.4 Rapport et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
du 21 avril 2020 

Le président cède la parole à la conseillère Stitt qui souligne que c’était la première 
réunion virtuelle du Comité et que tout s’est bien déroulé. Elle remercie la 
surintendante de l’éducation, Simone Rose-Oliver, le directeur du Service 
informatique, Étienne Lessard, et les adjointes administratives, Sylvie Poirier et 
Solange Houde, pour le travail accompli afin d’assurer le bon déroulement de la 
réunion. 

Résolution 51-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient reçus les rapports et recommandations du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté du 21 avril 2020. 

● SUR20-09_Sélection d’un membre du CCED comme membre délégué au 
Comité consultatif en équité et droits de la personne; 

● SUR20-08_Révision des sections 10 et 19 du Plan des programmes et 
services. 

Adopté 

Résolution 52-20 

La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Roy, propose 

ATTENDU QUE 
Le Conseil a adopté la résolution 195-98 le 16 juin 1998 exigeant que le CCED 
adopte un principe d’alternance de la présidence entre un membre du Conseil 
et un autre membre votant du CCED; 

ATTENDU QUE 
En 2020, plusieurs réunions seront tenues électroniquement, la gestion 
suggère d’élire exceptionnellement une conseillère scolaire à la présidence 
pour une deuxième année consécutive. 

QUE soit élue la conseillère Stitt à la présidence du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre 2020. 

Adopté 
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Résolution 53-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit élue Mme Aden Osman à la vice-présidence du Comité consultatif 
pour l’enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre 2020. 

Adopté 

Résolution 54-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit acceptée à la réunion du CCED du 21 avril 2020 la nomination du 
membre du CCED délégué au Comité consultatif en équité et droits de la 
personne (CCEDP). 

QUE soit nommée Mme Aden Osman comme membre du CCED délégué au 
Comité consultatif en équité et droits de la personne. 

Adopté 

9.5 Révision de la politique ADC11_Rôle et responsabilité du Conseil 

Résolution 55-20 

La conseillère Laforest, appuyée par la conseillère Godbout, propose 

QUE soit reçu le rapport DIR20-16 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. 

Adopté 

9.6 Bourses du CEPEO 

L’élève conseillère Zemni ayant déclaré un conflit d’intérêt ne prend pas part aux 
discussions portant sur ce point. 

Le président, à la demande de la directrice de l’éducation par intérim, invite le 
surintendant Bouchard à présenter le rapport et note que la gestion recommande 
l’option 2 du rapport. 

Un échange a lieu au cours duquel les membres expriment leur point de vue et le 
surintendant Bouchard répond aux questions. 

Résolution 56-20 

Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit reçu le rapport SUR20-17 portant sur les Bourses du CEPEO. 

QUE soit octroyée une Bourse du CEPEO par école secondaire 
exceptionnellement pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adopté 
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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 Lettre de retrait de la conseillère Collard 

Le président souligne la réception de la lettre de retrait de la conseillère Collard 
suite à son élection comme députée provinciale d’Ottawa-Vanier le 27 février 
dernier. Le processus de cooptation pour la remplacer est reporté étant donné la 
période de confinement. 

12.2 Horaire scolaire à l’é.és.p. Rivière Rideau 2020-2021 

Le président cède la parole à la directrice de l’éducation par intérim qui présente le 
rapport et répond aux questions des membres. 

Résolution 57-20 

Le conseiller Roy, appuyé par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit reçu le rapport AFF20-01 portant sur le changement d’horaire 
scolaire à l’é.é.s.p. Rivière Rideau pour l’année scolaire 2020-2021. 

Adopté 

12.3 De la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière par intérim 

Les membres reçoivent le rapport d’activités de la directrice de l’éducation par 
intérim et en prennent connaissance. 

Mme Mahoney souligne la création du portail “Le CEPEO chez-moi” à l’intention 
des parents pour les appuyer dans les apprentissages essentiels de leurs enfants. 
Elle remercie l’ensemble du personnel des services du CEPEO pour leur travail en 
ce temps de confinement social. 

Le conseiller Tessier suggère que la gestion procède à une évaluation post-
mortem des pratiques mises en place lorsque la province et les services de santé 
publique permettront de reprendre les activités normales. Mme Mahoney précise 
qu’effectivement les surintendances et les directions de services et d’école 
effectuent un monitorage et un accompagnement quotidien auprès du personnel et 
appuient les demandes d’aide promptement. Il sera certainement possible de 
procéder à une évaluation des procédures mises en place suite à suite à la période 
de confirment. 
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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 

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

La conseillère Muse travaille au transfert de la gouvernance vers le Consortium 
Centre Jules-Léger (CCJL); le CEPEO fournira les services informatiques au 
CCJL. 

12.6 Des élèves conseillers scolaires 

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

L’élève conseillère Zemni remercie la gestion et le personnel pour tout le travail 
accompli depuis le début de l’isolation sociale et souligne que l'apprentissage à 
distance s'est effectué en douceur en ce qui la concerne. 

12.7 Des membres 

La conseillère Marcil remercie en tant que parent le Conseil pour l’appui reçu du 
personnel enseignant en ce qui a trait à l’apprentissage à distance des élèves du 
palier élémentaire. 

Le conseiller Tessier souligne la rapidité et l’efficacité avec lesquelles tout le travail 
s’est effectué au cours de seulement trois semaines. 

12.8 ACEPO | FNCSF 

Le conseiller Chartrand informe les membres que : 

● FNCSF 

- Le personnel travaille à l’élaboration du nouveau plan stratégique; 

- Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes a été 
reporté à juin 2021; 

- Les préparatifs se poursuivent pour le Congrès qui doit avoir lieu en 
octobre 2020 à Sudbury. Une décision sera prise en juin pour l’annulation 
ou la tenue virtuelle échelonnée sur plusieurs jours du Congrès, si la 
situation d’isolement social doit perdurer. 

● ACEPO 

- Le personnel travaille à l’élaboration du nouveau plan stratégique; 

- Le personnel poursuit les préparatifs du Symposium sur l’éducation 
publique de janvier 2021; 
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13. Retour en Comité plénier s’il y a lieu 

Sans objet 

14. Levée de la réunion 

Le président remercie encore une fois tout le personnel du CEPEO pour le travail accompli 
afin d’assurer l’apprentissage à distance durant le confinement, travail qui a demandé de 
nombreuses heures et de nombreuses rencontres virtuelles. 

Résolution 58-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 28 avril 2020 à 19 h 45. 

Adopté 

 Le président,     La direction de l’éducation par intérim, 

 Denis M. Chartrand    Ann Mahoney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 26 mai 2020 


