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Si vous êtes membres de la communauté et vous désirez vous joindre à la réunion, 
veuillez contacter Mme Solange Houde @ solange.houde@cepeo.on.ca 

avant 15 heures le mardi 23 juin 2020 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire afin de profiter pleinement de la réunion, 
veuillez nous en informer en communiquant avec nous. 

La direction de l’éducation et secrétaire-trésorière par intérim,

AVIS DE CONVOCATION
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO 
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ORDRE DU JOUR 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

LE 23 JUIN 2020 

  

1. Ouverture de la réunion et appel nominal  

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts  

1.2 Absences autorisées  

2. Séance en Comité plénier à huis clos  
 

REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 19 H 
Reconnaissance du territoire autochtone 

Présentation des Bourses du CEPEO 

 
3. Questions de l’assistance 

 

4. Audition et réception des délégations  

5. Audition et réception des présentations  

5.1 Rapport d’information sur les activités d’engagement et 
développement communautaire pour l’année 2019-2020 

 
4-19 

6. Adoption de l’ordre du jour  

7. Adoption du procès-verbal  

7.1 Réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2020 20-27 

8. Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux 28 

9. Étude des questions pour décisions et rapport des comités  

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 23 juin 2020 Séance tenante 

9.2 Rapports et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté, le 16 juin 2020 29-30 

9.3 Mandat de collaboration à la table centrale entre l’ACÉPO et l'ADFO 31-32 
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10. Questions mises à l’étude pour décision ultérieure   

11. Avis de propositions et dépôt des questions des membres  

12. Rapports d’information  

12.1 Prix de mérite du CEPEO 2019-2020 33-34  

12.2 Octroi de contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période de juin à 
octobre 2020 35-36  

12.3 De la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière 37  

12.4 De la présidence 38-39 

12.5 De la vice-présidence  

12.6 Des élèves conseillers scolaires et du RECFO 40 

12.7 Des membres  

12.8 ACEPO | FNCSF  

12.9 Processus de cooptation verbal 
 

13. Retour en Comité plénier et rapport public (s'il y a lieu)  

14. Levée de la réunion  
 
 
 

Liens web utiles à titre de consultation  Gala virtuel du Bureau de l’éducation internationale 

 Nouveau logo pour l’école Ottawa Ouest 

 Chanson des finissants 

 Reconnaissance des années de services 

 Lumière sur nos retraités 

 Biographie des récipiendaires des bourses du 
CEPEO 
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L’école au coeur   
de sa communauté 
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Dans un object if  de rétent ion, de recrutement et  de 
r ayonnement, l’équipe r a ssemble, out ille et  engage les 
communautés. Nos pr ojets, init ia t ives et  pa r tena r ia ts 
suscitent  un engagement qui t isse et  ma int ient  des liens 
entr e l’école et  les communautés. 

Raison d’être  du Développement et  de l’engagement 
communautaires  
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Le développement et  l ’engagement communautaires  
en quelques images. 
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Photos 

Célébrat ion du 25 septembre à Cornwall en 
collaborat ion avec l ’ACFO-SDG  

Le kiosque du CEPEO au 
Beechfest de Vanier  
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Dévoilement des bancs de parc à la 
Forêt  Larose construits par  les 
élèves de l ’école secondaire 
publique L’Académie de la 
Seigneur ie 

Le Quatuor  de l ’ensemble Jazz de 
L’école élémentaire publique Le 
Prélude pour  souligner  le 25e 
anniversaire du Centre des services 
à la famille 
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Par t icipat ion à la fête de la famille avec le 
Réseau de sout ien à l ’immigrat ion 
fr ancophone de l ’Ontar io 

Le CEPEO, par tenaire des tournois 
de hockey dans la région d’Ottawa 
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Le programme Parents Act ion 
offr e toute l ’année des ateliers 
ciblés pour  les parents, en voici 
un à l ’école élémentaire 
publique Mar ie-Cur ie 

Lancement d’un Café communauté à 
l ’école élémentaire publique 
Gabr ielle-Roy pour  la semaine 
nat ionale de l ’immigrat ion 
fr ancophone 
 0010



Le CEPEO, ses écoles et  le r ayonnement  
dans la communauté 

Kiosque et  animat ion du CEPEO lors des 
fest ivités de Bal de neige sur  la rue Sparks 
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Par t icipat ion à la Course du Père Noël 
au prof it  de L’Hôpital général de 
Hawkesbury 

Kiosque du CEPEO et  des écoles 
Madeleine-de-Roybon et  Mil le-Îles 
pour  la Franco-foire de l ’ACFOMI 
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Par t icipat ion à la Parade des lumières du 
Père Noël de Pembroke 

Inaugurat ion du Parc Alain-Potvin à 
Rockland 
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Le conf inement ,  
des programmes pensés autrement, des projets 

innovants et  des init iat ives en mouvement  

Le mur  de l ’espoir  de l ’Hôpital Montfor t  avec la 
collaborat ion de nombreuses écoles élémentaires du 
CEPEO  

0014
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https://www.youtube.com/watch?v=NOFDeMCs58k&feature=youtu.be


Quelques-uns de nos par tenaires 
communautaires 
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 Tous les projets contr ibuent à élargir  l ’espace 
fr ancophone et  favor isent  l ’épanouissement

de nos communautés scolair es.  
L’équipe est  f ière d’y contr ibuer  de par t  son 

engagement et  sa créat ivité. 
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Le CEPEO dit  MERCI à la communauté 
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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

RÉUNION VIRTUELLE 
LE 26 MAI 2020 

 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : D.M. Chartrand 
Membres : L. Benoit-Léger (arrivée 18 h - départ 18 h 51), 

G. Fournier, M. Godbout (départ 18 h 51), 
R. Laforest (départ 18 h 51), J. Marcil, R. Muse, 
S. Ouled Ali, M. Roy (départ 18 h 51), C. Stitt 
et P. Tessier (arrivé 18 h 28) 

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, S. Rose-

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

Secrétaire de séance : S. Houde 
Invités : C. Myre, directrice artistique du Centre d’excellence 

artistique de l’Ontario (CEAO) 
 

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 

Sans objet 

2. Séance du Comité plénier à huis clos 

Résolution 59-20 
Le conseiller Fournier, appuyé par la conseillère Godbout, propose 
QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos à 17 h 31. 

Adopté

0020
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Les membres reprennent les délibérations en réunion publique à 19 h 00 et le président procède 
à la lecture de la reconnaissance du territoire autochtone et souhaite la bienvenue aux 
personnes de l’assistance. 

3. Questions de l’assistance 

Sans objet 

4. Audition et réception des délégations 

Sans objet 

5. Audition et réception des présentations 

5.1 Collaboration entre la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) et le 
Centre d’excellence artistique de l’Ontario (CEAO) pour l’enseignement des 
arts en français au Canada  

Le président cède la parole au surintendant Bouchard et à la directrice artistique du 
CEAO, Carole Myre, qui présentent le projet de collaboration entre le FCCF et le 
CEAO. Le projet est d’une durée de deux ans et d’un financement de 2,9 M$ avec 
une possibilité de financement continu après l’année 2022. 

Le but est de consolider le CEAO comme centre national d’excellence dans 
l'enseignement des arts en français tout en assurant le développement professionnel 
continu des enseignants francophones, tant au palier élémentaire que secondaire. 
Le travail commencera au cours de l’été et le dévoilement officiel du projet sera fait à 
la rentrée scolaire 2020-2021. 

Les membres sont heureux de connaître ce projet qui promeut le CEPEO au niveau 
national. Le président remercie le surintendant Bouchard et la directrice Myre pour 
leur travail ainsi que pour cette présentation. 

6. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 60-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2020. 

Adopté 
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7. Adoption du procès-verbal 

7.1 Réunion ordinaire du Conseil, le 28 avril 2020 

Résolution 61-20 

La conseillère Stitt, appuyée par le conseiller Fournier, propose 

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

Adopté 

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

Les membres prennent connaissance du rapport des suivis. 

1 Procéder à une évaluation des procédures mises en place suite à suite à la 
période de confirment 

 Le point sera traité en temps opportun. 
 

9. Étude des questions pour décision et rapports des comités 

9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 mai 2020 

La session en huis clos n’étant pas terminée, le rapport du Comité plénier à huis 
clos du 26 mai 2020 est reporté à la fin de la réunion. 

9.2 Rapport et recommandations du Comité de participation des parents, le 6 mai 
2020 

Résolution 62-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Marcil, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapports et recommandations du Comité de participation des parents, 
le 6 mai 2020. 

● Les PEI et les CIPR; 

● Gestion des dossiers scolaires et protection de la vie privée au CEPEO; 

● Continuum santé mentale; 

● Gestion des plaintes. 

Adopté 

0022



 

Réunion ordinaire du Conseil, le 26 mai 2020 4 de 8 

9.3 Rapports et recommandations du CCED, le 19 mai 2020 

Résolution 64-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient reçus les rapports suivants : 

Rapports et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté du 19 mai 2020. 

● SUR20-23_Calendrier 2020-2021 des réunions du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté (CCED); 

● SUR20-22_Révision des sections 2, 9 et 18 du Plan des programmes et 
services; 

● SUR20-21_Orientations budgétaires 2020-2021; 

● SUR20-10_Éducation coopérative pour les élèves ayant des besoins 
particuliers. 

Adopté 

Résolution 65-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvé le calendrier 2020-2021 des réunions du Comité consultatif 
pour l’enfance en difficulté (CCED). 

Adopté 

Résolution 66-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soit approuvée la révision des sections 2, 9 et 18 du Plan des 
programmes et services. 

Adopté 

Résolution 67-20 

La conseillère Marcil, appuyée par la conseillère Stitt, propose 

QUE soient adoptés les principes pour les orientations budgétaires 2020-2021.  

Adopté 
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9.4 Rapport et recommandations du Comité de vérification, le 20 mai 2020 

Résolution 68-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose 
QUE soient reçus les rapports suivants : 
Rapports et recommandations du Comité de vérification du 20 mai 2020. 

● AFF20-02_ Calendrier annuel des réunions du Comité de vérification pour 
l’année 2020-2021. 

Adopté 

Résolution 69-20 

La conseillère Marcil, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE soit élu le conseiller Fournier à la présidence du Comité de vérification 
pour la période se terminant en novembre 2020. 

Adopté 

Résolution 70-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par le conseiller Fournier, propose 
QUE soit approuvé le calendrier annuel des réunions du Comité de vérification 
pour l’année 2020-2021. 

Adopté 

9.5 Calendrier 2020-2021 des réunions du Conseil et de ses comités 

Le président cède la parole à la directrice de l’éducation par intérim qui présente le 
rapport. 
Résolution 71-20 

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

QUE soit reçu le rapport DIR20-17 portant sur le calendrier 2020-2021 des 
réunions du Conseil et de ses comités. 

QUE soit approuvé le calendrier 2020-2021 des réunions du Conseil et de ses 
comités, tel que présenté au rapport DIR20-17. 

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 

11.1 Effets personnels demeurés à l’école 

L’élève conseillère Zemni demande s’il sera possible pour les élèves de récupérer 
leurs effets personnels à l’école. La directrice de l’éducation par intérim l’informe 
que le dispositif est à développer, conjointement avec Santé publique Ottawa. Un 
protocole sera mis en place permettant aux élèves et aux parents d’aller récupérer 
leurs effets dans les meilleures conditions. La date cible pour le début du 
processus est le 8 juin prochain. 

12. Rapports d’information 

12.1 Élection des élèves conseillers scolaires 2020-2021 

Le président cède la parole à la directrice de l’éducation par intérim qui présente le 
rapport. Le président félicite l’élève conseiller Carrière qui a été élu au poste de 
président du Sénat des élèves pour l’année scolaire à venir. 
Résolution 72-20 

La conseillère Ouled Ali, appuyée par le conseiller Fournier, propose 
QUE soit reçu le rapport SUR20-19 portant sur l’élection des élèves 
conseillers scolaires 2020-2021. 

Adopté 

12.2 Mise à jour du redéploiement volontaire des employés 

Le président cède la parole à la directrice de l’éducation par intérim qui résume le 
processus entamé le 11 mai dernier par le gouvernement. Elle précise que 
l’apprentissage, le bien-être, et la santé des élèves et du personnel du Conseil 
demeurent les priorités premières du CEPEO. Elle note que tous les syndicats ont 
été consultés et sont en accord avec les principes directeurs énoncés par le 
CEPEO sur le projet de redéploiement. Elle passe en revue les diverses catégories 
d’employés qui seront admissibles et non admissibles à se porter volontaire pour 
un redéploiement. Les personnes intéressées pourront s’inscrire en ligne et toutes 
les demandes seront traitées individuellement. 

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 informe les membres que le ministre de l’Éducation, Stephen 
Lecce, a maintenant une rencontre hebdomadaire avec les directions de 
l’éducation et les présidences afin de connaître les besoins des conseils scolaires. 
Elle souligne que les services de garde demeurent fermés. Toutefois, celui de 
Terre des Jeunes ouvrira ses portes sous peu car il est considéré comme un 
service essentiel pour le personnel de première ligne. 
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12.4 De la présidence 

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

Le conseiller Chartrand informe les membres que l’élève conseillère Zemni s’est 
mérité une bourse d’étude d’Unique FM - Bons coups scolaires et il la félicite. 

12.5 De la vice-présidence 

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

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 informe les membres que le RECFO : 

- Tiendra son assemblée générale annuelle virtuellement et que des vidéos de 
formation pour les élèves conseillers seront préparées et diffusées. 

- Un atelier de formation pour les conseillers scolaires est en préparation et une 
invitation suivra sous peu. 

12.7 Des membres 

Sans objet 

12.8 ACEPO | FNCSF 

Le président informe les membres que le personnel des deux regroupements 
prépare leur plan stratégique respectif. La FNCSF décidera en juin si la tenue de 
leur congrès aura lieu à Sudbury, en octobre prochain. 

13. Retour en Comité plénier 

Résolution 73-20 

La conseillère Muse, appuyée par le conseiller Tessier, propose 

QUE le Conseil se constitue en séance du Comité plénier à huis clos du 26 mai 2020 
à 19 h 41. 

Adopté 

Les membres siègent à nouveau en réunion publique à 20 h 59. 
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9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 26 mai 2020 (suite) 
Résolution 74-20 

La conseillère Stitt, appuyée par la conseillère Marcil, propose 
QUE soit reçu le rapport RH20-07 portant sur les mouvements de personnel du 
1er au 30 avril 2020. 

Adopté 

Le président remercie toutes les personnes présentes d’avoir participé à la réunion. 

14. Levée de la réunion 

Résolution 75-20 

Le conseiller Tessier, appuyé par la conseillère Marcil, propose 
QUE soit levée la réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2020 à 21 h 00. 

Adopté 

Le président, La direction de l’éducation par intérim, 
 
 
 
 
 
Denis M. Chartrand Ann Mahoney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renvoi : Réunion ordinaire du Conseil 
  le 23 juin 2020 
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# DATE No. ACTION À PRENDRE ÉCHÉANCE STATUT
PORTEUR

DE DOSSIER

1 28 avril 2020
Procéder à une évaluation des procédures mises en place suite à suite à la 

période de confirment
En temps opportun

2

* Présenté à la réunion du Conseil du 23 juin 2020

SUIVIS

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
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RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS 

COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

LE 16 JUIN 2020 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : C. Stitt 
Membres du Comité : L. Benoit-Léger  
 J. Marcil 
 Y. Zemni 
 

 

VOICE for Hearing Impaired Children : Vacant 

Société franco-ontarienne de l’autisme :  Y. Bangratz  

Association Learning Disabilities Association of Ottawa-
Carleton : 

M. Guilbeault (absence) 

Association francophone de parents d’enfants dyslexiques 
ou ayant tout autre problème d’apprentissage : 

D. Lavoie 

  

Membre représentant la communauté : F. Aden Osman 

Société pour enfants doués et surdoués de l’Ontario : L. Richard (absence motivée) 

’Association du Syndrome de Down : Vacant  

Représentants des régions :  A. Yonkeu 

Secrétaire de la réunion : S. Rose-Oliver 

Directrice des Services aux élèves ayant des besoins 
particuliers : 

J. Filiatrault 

Représentants des directions : S. Ouellette (absence 
motivée) 
V. Beauchamp 

Observatrice FESSO : L. Auger Parent (absence) 

Observateur AEFO (secondaire) : A. Quirion (absence motivée) 

Observatrice AEFO (élémentaire) : C. D’Lima 

Secrétaire de séance :  S. Poirier 

Invités : Équipe EABP : 
Eric Génier,  
Alexandra Francisco-Vachon, 
François Renaud,  
Annemarie McCormick, 
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Nathalie Lefebvre,  
Manon Provencher, 
Allyson Grant,  
Christine D'Lima 

 

_______________ appuyé par ___________ propose que soient reçus le rapport et 
recommandation du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 16 juin 2020. 

____________ appuyé par ___________ propose que soit reçu le rapport suivant : 

● SUR20-27_ Plan des programmes et services. 

Conseillère 
Benoit-Léger 

QUE soit approuvée la révision des sections 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 et 17 du 
plan des programmes et services. 
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RAPPORT RH20-11 

 
Comité plénier à huis clos 2020-06-23 
TITRE : Mandat de collaboration à la table centrale entre l’Association des conseils 

scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) et l’Association des 
directions et des directions adjointes des écoles franco-ontarienne (ADFO) 
puisque leurs conditions de travail viennent à échéance le 31 août 2020 

BUT : Présenter au Conseil, pour décision, une demande de mandat pour que 
l’ACÉPO agisse à titre d’agent négociateur durant les discussions centrales 
avec l’ADFO considérant que leurs conditions de travail se termineront le 31 
août prochain 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Le ministère de l’Éducation a adopté, le 9 avril 2014, la Loi concernant la négociation 
collective dans le système scolaire de l’Ontario qui vise à créer un cadre de négociation 
à deux paliers, une partie centrale et une partie locale pour lesquelles les directions sont 
exclues. 
 
Les conditions de travail des directions et directions adjointes d’école sont assujetties à 
la NPP 152 : Conditions générales d’emploi des directrices et directeurs d’école, et des 
directrices adjointes et directeurs adjoints. 
 
L’ACÉPO a reçu de l’ADFO l’avis d’intention de discuter des conditions de travail des 
directions et directions adjointes à la table centrale. Cet avis est réputé être un avis 
d’intention puisque les conditions de travail actuelles se terminent le 31 août 2020. 
 
La gestion du CEPEO demande au Conseil un mandat afin que l’ACÉPO puisse agir à 
titre d’agent négociateur pendant les discussions provinciales sur les conditions d’emploi 
établies centralement avec l’ADFO. 
 
La gestion demande également au Conseil un mandat pour entreprendre des 
discussions locales avec l’ADFO sur tous les items qui n’auraient pas été négociés au 
niveau central. 
 
 
RECOMMANDATIONS : 

QUE soit reçu le rapport RH20-11 portant sur le mandat de collaboration à 
la table centrale entre l’ACÉPO et l’ADFO dans le but de discuter de leurs 
conditions de travail qui viennent à échéance le 31 août 2020. 
QUE le Conseil autorise l’ACÉPO à agir à titre d’agent négociateur pendant 
les discussions provinciales sur les conditions d’emploi établies 
centralement avec l’Association des directions et directions adjointe des 
écoles franco-ontariennes. 
QUE le Conseil autorise la gestion à agir comme agent négociateur local 
pour tous les autres items qui n’auront pas été discutés à la table centrale. 
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INCIDENCES FINANCIÈRES ET AUTRES 
 
Les coûts des articles négociés sont 
couverts par le Gouvernement au niveau 
central. 
 
Les coûts de négociations locales sont à la 
charge du CEPEO. 
 

                 ÉCHÉANCE 
 

                Indéterminé 
 

 
Directeur du Service des  
ressources humaines, 
 

 
 
 
  
__________________________________ 
                     François Laperle 
 

Directrice de l’éducation et 
Secrétaire-trésorière par intérim, 

 
 
 
 
__________________________________ 
                      Ann Mahoney 
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RAPPORT SUR20-26 
Comité plénier à huis clos 2020-06-23 
TITRE : Prix de mérite du CEPEO – année scolaire 2019-2020 
BUT : Soumettre aux membres, pour information, le nom des récipiendaires des Prix de 

mérite du CEPEO pour l’année scolaire 2019-2020 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

Selon la politique ELE10_ Bourses d’étude, les Prix de mérite du CEPEO sont décernés 
annuellement aux élèves obtenant un diplôme de 12e année de chacune des écoles secondaires 
de l’école des adultes Le Carrefour et du CEFEO. 
Le personnel des écoles est responsable de la sélection des récipiendaires selon certains critères. 
Les élèves suivants sont récipiendaires des Prix de mérite 2019-2020 : 

CEFEO : Kristofer Mandryk 
CEFEO : Sarah Joyce Lafrance 
École des adultes Le Carrefour : Jamila Mikhail 
École des adultes Le Carrefour : Pelagie Laure Chemgne Nzeuguem 
École Le Transit : Fatime Saleh Sougui 
E.s.p. De La Salle :  Nathalie Jack 
E.s.p. Gisèle-Lalonde :  Fatoumata Binta Diallo 
E.s.p. L’Académie de la Seigneurie : Maxim Forget 
E.s.p. L’Alternative : Evrard Malahoua 
E.s.p. L’Équinoxe : Sophie Levasseur 
E.s.p. L’Héritage : Liane Hurtubise 
E.s.p. Le Sommet : Nathalie Shuh 
E.s.p. Louis-Riel : Samantha Cowley 
E.s.p. Marc-Garneau : James Ferguson 
E.s.p. Maurice-Lapointe : Adam Esanhaji 
E.s.p. Mille-Îles : Reem Gharib 
E.s.p. Omer-Deslauriers : Adam Said 
 

RECOMMANDATION : 
QUE soit reçu le rapport SUR20-26 portant sur les Prix de mérite du CEPEO pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
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INCIDENCES FINANCIÈRES     ÉCHÉANCE 
 
17 000 $  s.o. 
 
 
Surintendant de l’éducation, 
 

 
 
_____________________________________ 
 Christian-Charle Bouchard 

 
Directrice de l’éducation et secrétaire-
trésorière par intérim, 
  

 
 
 
 
________________________________________ 

Ann Mahoney 
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RAPPORT FIN 20-11 

 
Réunion ordinaire du Conseil 2020-06-23 
TITRE : Octroi des contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er février au 

31 mai 2020 
 BUT : Présenter aux membres, pour information, les contrats octroyés d’une valeur de 

250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er février au 31 mai 2020 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
En lien avec la politique FIN06_ Approvisionnement en biens et services, paragraphe 32, vous 
trouverez à l’annexe A, la liste des contrats d’une valeur de 250 000 $ à 999 999 $ octroyés 
pour la période du 1er février au 31 mai 2020. 
 

32. La direction de l’éducation et secrétaire-trésorière assume les responsabilités 
suivantes : 
 
e) Informe le Conseil trimestriellement de toutes les soumissions de biens et services, 
et de travaux de construction octroyées d’une valeur de 250 000 $ à 1 000 000 $, 
conformément aux modalités prévues dans la directive administrative connexe à cette 
politique. 

 

 
RECOMMANDATION : 
 

QUE soit reçu le rapport FIN 20-11 portant sur l’octroi des contrats d’une valeur 
de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période du 1er février au 31 mai 2020. 

 
INCIDENCES (financières et autres)    ÉCHÉANCE 
s.o. s.o. 
 
Surintendant des affaires,  

 
 

____________________________________ 
  Stéphane Vachon 

 
Directrice de l’éducation et   
secrétaire-trésorière par intérim,  

 
 
 
 
 
____________________________________ 
             Ann Mahoney 

 

0035



Contrats Fournisseurs  Valeur Date de début Date de prorogation Date de fin Terme du contrat

Contrats Fournisseurs
 Valeur

(Approx) 
Date de début Date de prorogation Date de fin Terme du contrat

Contrats Fournisseurs
 Valeur

(Approx) 
Date de début Date de prorogation Date de fin Terme du contrat

Dynamic Ottawa

Henrys

One Diversified Audio Visual Canada

Solotech

 Staples Business Advantage Canada

 Boreal Science

 Fisher Scientific

 Flinn Scientific Canada Inc.

 Prolab Scientific Ltd.

 Westlab (New Horizons Scientific Inc.)

Entente MÉCO (OECM) - Fournitures de laboratoire et de sciences ± 68 000,00 $/an 3 avril 2020 22 mars 2023 22 mars 2025 3 + 2

Fournisseurs préqualifiés pour la période du 1er février au 31 mai 2020 (pouvant mener à des dépenses dépassant 250 000 $ sur la période de l’entente)

Contrats octroyés entre 250 000 $ et 999 999 $ pour la période du 1er février au 31 mai 2020

Ententes signées pour la période du 1er février au 31 mai 2020 (pouvant mener à des dépenses dépassant 250 000 $ sur la période de l’entente)

Entente CECCE - Équipement adio-visuel ± 217 500,00 $/an 20 février 2020 28 février 2021 29 février 2020 1 + 1

Annexe A
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RAPPORT 

DE LA DIRECTION DE L'ÉDUCATION 

ACTIVITÉS CORPORATIVES - 27 MAI - 23 JUIN 2020 

 
27 mai Audioconférence du Conseil ontarien des directrices et des directeurs de 

l’éducation de langue française (CODELF) 

28 mai Audioconférence pour la réunion de l’association des gestionnaires de 
l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO) 

1er juin Audioconférence avec l'ÉDU et les conseils scolaires pour la COVID-19 
Audioconférence CPO Board Strategic Planning Session 

3 juin Audioconférence avec la présidence et la vice-présidence pour la rencontre 
pré-Conseil 

4 juin Audioconférence pour le Gala virtuel du CEAO 2020 

5 juin Audioconférence avec les directions et directions adjointes, mise à jour sur la 
situation de la COVID-19 et du plan de continuité de l’apprentissage 

8 juin Audioconférence avec l'ÉDU et les conseils scolaires pour la COVID-19 

9 juin Audioconférence avec la présidence pour la rencontre pré-Conseil 

10 juin Audioconférence du Conseil ontarien des directrices et des directeurs de 
l’éducation de langue française (CODELF) 

12 juin Audioconférence pour le Gala virtuel du BEI 

15 juin Audioconférence avec l'ÉDU et les conseils scolaires pour la COVID-19 

16 juin Audioconférence avec la présidence et la vice-présidence pour la rencontre 
pré-Conseil 
Audioconférence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

17 juin Audioconférence du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) 

18 juin Audioconférence avec l'ÉDU et les conseils scolaires pour la COVID-19 

20 juin Audioconférence pour l’assemblée générale annuelle du comité Parents 
partenaires en éducation 

22 juin Audioconférence avec l'ÉDU et les conseils scolaires pour la COVID-19 
Audioconférence avec la présidence et la vice-présidence pour la rencontre 
pré-Conseil 

23 juin Audioconférence avec la présidence et la vice-présidence pour la rencontre 
pré-Conseil 
Réunion ordinaire du Conseil 

 

0037



 

 

RAPPORT 

DE LA PRÉSIDENCE 

ACTIVITÉS CORPORATIVES - 20 MAI - 23 JUIN 2020 

 

20 mai Entrevue téléphonique avec M. Picard d'Unique FM (réaction à l’annonce du 
gouvernement) 

21 mai Audioconférence avec S. Lecce et C. Mulroney, la directrice de l’éducation par 
intérim (cours de mathématiques à distance) 

26 mai Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice générale de l’ACÉPO 
(revue de dossiers et préparation de réunions) 
Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice de l’éducation par 
intérim pour la rencontre pré-Conseil 
Audioconférence pour la réunion ordinaire du Conseil 

28 mai Vidéoconférence avec la vice-présidente et la directrice générale de l’ACÉPO 
(revue de dossiers et préparation de réunions) 

1er juin Audioconférence avec S. Lecce et C. Mulroney, la directrice de l’éducation par 
intérim (divers dossiers) 

3 juin Audioconférence pour la session de travail du CA de l’ACÉPO (plan 
stratégique) 
Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice de l’éducation par 
intérim pour la rencontre pré-Conseil 
Audioconférence pour la réunion du CE de la FNCSF 

4 juin Vidéoconférence avec la vice-présidente et la directrice générale de l’ACÉPO 
(revue de dossiers et préparation de réunions) 

8 juin Audioconférence avec S. Lecce et C. Mulroney, la directrice de l’éducation par 
intérim (divers dossiers) 

9 juin Audioconférence pour la session de formation de l’ACÉPO (devoirs et 
responsabilités des administrateurs) 
Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice de l’éducation par 
intérim pour la rencontre pré-Conseil 

11 juin Vidéoconférence avec la vice-présidente et la directrice générale de l’ACÉPO 
(revue de dossiers et préparation de réunions) 

12 juin Audioconférence pour l’entrevue télévisée avec R. Nicolle de la SRC – Toronto 
(décision de la Cour suprême du Canada) 
Audioconférence pour l’entrevue télévisée avec N. Moukanda de la SRC – 
Vancouver (décision de la Cour suprême du Canada) 

14 juin Audioconférence pour la réunion du CA de la FNCSF 

16 juin Audioconférence pour la réunion du comité des politiques de l’ACÉPO 
Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice de l’éducation par 
intérim pour la rencontre pré-Conseil 
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RAPPORT 

DE LA PRÉSIDENCE 

Audioconférence avec P. Tessier et S. Vachon (projets d’infrastructure 
Canada/Ontario) 
Audioconférence pour la session de travail portant sur le recrutement de la 
direction de l’éducation 

17 juin Téléconférence avec la sous-ministre (ÉDU) et les présidences et directions 
générales des associations de conseils scolaires (plans de réouverture des 
écoles à l'automne) 

18 juin Vidéoconférence avec la vice-présidente et la directrice générale de l’ACÉPO 
(revue de dossiers et préparation de réunions) 

22 juin Audioconférence pour la réunion du comité des politiques de la FNCSF 
Audioconférence pour la session de travail de l'ACÉPO (plan stratégique) 

23 juin Audioconférence avec la vice-présidente et la directrice de l’éducation par 
intérim pour la rencontre pré-Conseil 
Audioconférence pour la réunion ordinaire du Conseil 
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RAPPORT 

DES ÉLÈVES CONSEILLERS 

ACTIVITÉS CORPORATIVES - 26 MAI AU 23 JUIN 2020 

26 mai Réunion virtuelle du conseil d’administration de l’ACÉPO (Y. Zemni) 

27 mai Réunion virtuelle de clôture du Sénat des élèves du CEPEO (Y. Zemni et L. Carrière) 

2 juin Co-animation de l’atelier virtuel IB et STIAM et témoignage sur l’expérience IB | 
Barrhaven Sud (Y. Zemni) 

3 juin Session 3 virtuelle de la planification stratégique de l’ACÉPO (Y. Zemni) 

4 juin Gala virtuel du CEAO (Y. Zemni) 

12 juin Gala virtuel du bureau de l’éducation internationale (Y. Zemni) 

16 juin Célébration 2020 virtuelle | Barrhaven Sud (Y. Zemni) 
Réunion virtuelle du Comité consultatif pour enfance en difficulté (Y. Zemni) 

23 juin Réunion ordinaire virtuelle du Conseil (Y. Zemni) 

ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES - 25 MAI AU 26 JUIN 2020 

25 mai Entrevue avec Unique FM | Bon coup scolaire du CEPEO (Y.Zemni) 

15 juin Graduation virtuelle de la cohorte de l’IB de l’é.s.p. Gisèle-Lalonde (Y.Zemni 

17 juin Graduation virtuelle de l’é.s.p. Gisèle-Lalonde (Y. Zemni) 
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ORDRE DU JOUR 
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 


LE 23 JUIN 2020 


  


1. Ouverture de la réunion et appel nominal  


1.1 Déclaration de conflits d’intérêts  


1.2 Absences autorisées  


2. Séance en Comité plénier à huis clos  
 


REPRISE DE LA RÉUNION PUBLIQUE À 19 H 
Reconnaissance du territoire autochtone 


Présentation des Bourses du CEPEO 


 
3. Questions de l’assistance 


 


4. Audition et réception des délégations  


5. Audition et réception des présentations  


5.1 Rapport d’information sur les activités d’engagement et 
développement communautaire pour l’année 2019-2020 


 
2-17 


6. Adoption de l’ordre du jour 18-19 


7. Adoption du procès-verbal  


7.1 Réunion ordinaire du Conseil du 26 mai 2020 20-27 


8. Rapport des suivis et questions découlant des procès-verbaux 28 


9. Étude des questions pour décisions et rapport des comités  


9.1 Rapport du Comité plénier à huis clos, le 23 juin 2020 Séance tenante 


9.2 Rapports et recommandations du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté, le 16 juin 2020 29-30 


9.3 Mandat de collaboration à la table centrale entre l’ACÉPO et l'ADFO 31-32 
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https://docs.google.com/document/d/1rkLHo4VK_suRxDMgsZgsCP-PJqJhdZFt-lPEsAFmR9g/edit

https://docs.google.com/document/d/1rkLHo4VK_suRxDMgsZgsCP-PJqJhdZFt-lPEsAFmR9g/edit

https://docs.google.com/document/d/1lO0qYRWlMyud1U6KvX2_5QIWIMO0ZEJueYOXpS1UCog/edit





 


10. Questions mises à l’étude pour décision ultérieure   


11. Avis de propositions et dépôt des questions des membres  


12. Rapports d’information  


12.1 Prix de mérite du CEPEO 2019-2020 33-34  


12.2 Octroi de contrats de 250 000 $ à 999 999 $ pour la période de juin à 
octobre 2020 35-36  


12.3 De la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière 37  


12.4 De la présidence 38-39 


12.5 De la vice-présidence  


12.6 Des élèves conseillers scolaires et du RECFO 40 


12.7 Des membres  


12.8 ACEPO | FNCSF  


12.9 Processus de cooptation verbal 
 


13. Retour en Comité plénier et rapport public (s'il y a lieu)  


14. Levée de la réunion  
 
 
 


Liens web utiles à titre de consultation  Gala virtuel du Bureau de l’éducation internationale 


 Nouveau logo pour l’école Ottawa Ouest 


 Chanson des finissants 


 Reconnaissance des années de services 


 Lumière sur nos retraités 


 Biographie des récipiendaires des bourses du 
CEPEO 
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https://docs.google.com/document/d/1nhJK3YqdKF6v8AH6V4D9y7ewc2NGSqEegGqj7P29E1k/edit?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=HGama9T_B-c

https://drive.google.com/file/d/1aDzUCHeaoAv-wRhi5E-MuElkzYGmd1Jf/view

https://www.youtube.com/watch?v=C_VtutYsyzY

https://sites.google.com/cepeo.on.ca/intranet/accueil/anneesdeservice

https://sites.google.com/cepeo.on.ca/lumiere-retraites/2020

https://cepeo.on.ca/services/services-aux-eleves/bourses-detudes-cepeo/

https://cepeo.on.ca/services/services-aux-eleves/bourses-detudes-cepeo/



