Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 13
février 2017 à 19 h 25 dans la salle du Conseil au siège social, 7515, promenade Forest Glade
à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente (par vidéoconférence),
L. Aitken, A. Alary, A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers, J. Kenny, G. Le Mac, D. Marotte et
C. Vachon.
Absent : M. Allard.
C. Goulet et E. O’Gorman, élève conseillère.
Administration : J. Picard, directeur général, J.-P. Gagnier et N. Sanson, surintendants de
l’éducation, D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation et S. Côté, directrice des ressources
humaines.
Absents : C. Bastien et P. Levac.
Une délégation de parents de l’école élémentaire catholique Saint-Ambroise, T. MathiesonVozza, présidente de l’AEFO, M. Lefebvre, journaliste à Radio-Canada, D. Richard, journaliste
au journal Le Rempart et M. Éthier, technicien en informatique, assistent également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
17 043

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE cette section de la réunion
ordinaire du Conseil soit close et que l’on entame la réunion à huis clos
du comité plénier.
ADOPTÉ

17 044

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE cette section de la réunion à
huis clos soit close et que le comité plénier se rapporte au Conseil.
ADOPTÉ

Retour à la réunion ordinaire à 19 h 25.
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Prière d’ouverture :
Le président déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue à tous. Il demande de garder
dans nos prières, les membres du Csc Providence qui ont perdu un être cher depuis la dernière
réunion. Par la suite, D. Marotte récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
17 045

A.2

Proposé par J. Bisnaire et L. Aitken QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Absences des conseillers scolaires :
17 046

Proposé par A. Bézaire et R. Demers QUE le conseiller scolaire
M. Allard soit excusé.
ADOPTÉ

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2017 :
17 047

Proposé par C. Vachon et J. Bisnaire QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 16 janvier 2017 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

A.3.2 Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2017 :
17 048

A.4

Proposé par A. Alary et A. Bézaire QUE le procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 30 janvier 2017 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

Travail découlant du procès-verbal :
Le directeur général fait une mise à jour des suivis de la dernière réunion.

A.5

Rapport de comité :
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A.5.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – le 20 décembre 2016 :
17 049

Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, et
ce, en date du 20 décembre 2016.
ADOPTÉ

A.5.2 Comité de l’Apprentissage parallèle dirigé – le 20 décembre 2016 :
17 050

Proposé par A. Alary et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du comité Apprentissage parallèle dirigé, et ce, en
date du 20 décembre 2016.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts :
Les conseillers scolaires L. Aitken, A. Alary, R. Demers, J. Kenny et C. Vachon ainsi que
C. Goulet, élève conseiller déclarent un conflit d’intérêts à l’égard de l’article D.2.2.

C.

Présentation/délégation : Sans objet.

D.

Affaires différées :
D.1

Sénat des élèves – Révision des politiques et procédures administratives :
Le directeur général explique que le Sénat des élèves a déjà été consulté lors de la
révision de certaines politiques et tel que stipulé à la politique P – 2.001 –
Préparation de politiques, la consultation de divers regroupements se fait au
besoin lors de la rédaction des politiques pour obtenir de l’information et d’aller
chercher l’opinion des différents intervenants. Il ajoute que l’administration
continuera avec cette pratique de consultation.

Affaires nouvelles :
D.2

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 13 février 2017 :
D.2.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général fait un survol du rapport du personnel en date du 13 février
2017.
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Proposé par J. Bisnaire et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 13 février 2017, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Marisa Leclerc, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée (en voie) - Familles d’écoles de
Windsor/Essex, Chatham-Kent ou London/Middlesex - le 23 décembre 2016,
Caroline Renaud, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée (en voie) - Familles d’écoles de
Windsor/Essex et Chatham-Kent - le 13 janvier 2017,
Shelley Lemieux, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée (en voie) - Familles d’écoles de
Windsor/Essex et Chatham-Kent - le 16 janvier 2017,
Jean Lalancette, enseignant suppléant à long terme, non-qualifié (en voie) - École secondaire catholique
l’Essor - du 2 février au 30 juin 2017,
Danielle Ryan, concierge temporaire - Famille d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Jean Ilembu Lombe, concierge temporaire - Famille d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Jean Ilembu Lombe, concierge affectation temporaire - École élémentaire catholique Sainte-Jeanned’Arc - du 2 février au 28 avril 2017,
Patrick Spencer, concierge temporaire - Famille d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Perry Forgie, concierge temporaire - Famille d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Aimée Nascimento, éducatrice de la petite enfance, non-qualifiée et éducatrice temporaire - Famille
d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Laurette Dubé, éducatrice de la petite enfance, non-qualifiée et éducatrice temporaire - Famille d’écoles
Windsor/Essex - le 26 janvier 2017,
Marie-Line Boersma, éducatrice de la petite enfance (en voie) - affectation temporaire - École
élémentaire catholique Sainte-Catherine - du 16 janvier au 30 juin 2017,
Mayo Clouston, éducatrice affectation temporaire - École secondaire catholique Saint-François-Xavier du 9 au 23 janvier 2017,
Paul Kildane, secrétaire d’école temporaire - Famille d’écoles London/Oxford - le 26 janvier 2017,
Bradley Hinch, enseignant suppléant à court terme – Famille d’écoles Windsor/Essex – le 1er avril 2017.
Retraite :
Bradley Hinch, enseignant - École élémentaire catholique Sainte-Ursule - le 1er avril 2017.
Mutations des directions :
Pascale Habib, directrice d’école – École élémentaire catholique Saint-Edmond – le 20 mars 2017,
Lynn Szarek, directrice d’école – École élémentaire catholique Sainte-Ursule – le 20 mars 2017,
Marc Pype, directeur d’école – École élémentaire catholique Monseigneur-Jean-Noël – le 20 mars
2017.

D.2.2

Ratification du protocole d’entente avec l’Association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) :
Ayant déclaré un conflit d’intérêts, les conseillers scolaires L. Aitken,
A. Alary, R. Demers, J. Kenny et C. Vachon ainsi que C. Goulet,
élève-conseiller quittent la salle de rencontre.
J. Bisnaire prend le fauteuil.
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17 052

Proposé par A. Bézaire et G. Le Mac QUE le Conseil scolaire
catholique Providence prenne note de la condition contenue au
protocole d’accord entre, notamment, l’AFOCSC (à titre de
membre du CAE) et l’AEFO daté du 9 janvier 2017, selon laquelle
l’adoption du protocole d’accord visant le maintien des modalités
centrales par le Conseil scolaire est soumis à l’acceptation du
maintien des modalités locales de 2014-2017, incluant les lettres
d’entente, pendant la durée des nouvelles conventions collectives.
ADOPTÉ

17 053

Proposé par D. Marotte et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte la condition décrite ci-dessus
concernant le maintien des modalités locales de la convention
collective qui le lie à l’AEFO pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2019, sans toutefois renoncer, pour le futur, à son droit
reconnu dans la Loi sur la négociation collective dans les conseils
scolaires, de négocier de telles modalités locales.
ADOPTÉ

17 054

Proposé par D. Marotte et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence ratifie le protocole d’accord entre le CAE
et l’AEFO, et acceptée par la Couronne, daté du 9 janvier 2017,
sous réserve des amendements législatifs habilitants.
ADOPTÉ
Les conseillers scolaires et C. Goulet réintègrent l’assemblée.

D.3

Examen des installations scolaires :
Le directeur général fait un survol du rapport sur l’examen des installations
scolaires et il explique que suite à une analyse continue des tendances des effectifs
et de la capacité des écoles, l’administration a identifié les écoles élémentaires
catholiques Saint-Ambroise et Saint-Paul comme étant projeté d’avoir de la
capacité excédentaire à long terme. Il ajoute que puisque ces deux écoles sont
sous-utilisées, elles ne reçoivent pas les subventions maximales du
fonctionnement des écoles ni de réfection des écoles.
Par ailleurs, il mentionne qu’une recherche serait entamée avec Statistique Canada
afin de déterminer le potentiel de croissance pour ces régions. De plus, les zones
de fréquentation scolaire devraient être réétudiées et l’administration surveillera
les projections d’effectifs.
Une discussion s’en suit.
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Suite à deux votes favorables, les conseillers scolaires proposent de modifier la
recommandation comme telle.
17 055

D.4

Proposé par A. Bézaire et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence mandate l’administration de réévaluer la
situation de capacité excédentaire aux écoles élémentaires
catholiques Saint-Paul et Saint-Ambroise et d’avancer avec une
nouvelle recommandation d’examen des installations scolaires en
temps opportun, si les projections d’effectifs à long terme le
dictent.
ADOPTÉ

Montée vers la foi - Stage :
Cet item est retiré de l’ordre du jour et sera présenté à la prochaine réunion.

D.5

Journée pédagogique – le 17 février 2017 (palier secondaire) :
J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation, fait un survol de l’ordre du jour de la
journée pédagogique du 17 février prochain.
17 056

D.6

Inscriptions à la maternelle – Mise à jour :
17 057

D.7

Proposé par R. Demers et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails de la journée
pédagogique du 17 février 2017.
ADOPTÉ

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, la mise à jour
des inscriptions à la maternelle, et ce, en date du 27 janvier 2017.
ADOPTÉ

Convention de partenariat avec la Belgique :
Le directeur général mentionne qu’afin d’établir des partenariats avec des entités
catholiques à l’étranger, une convention de partenariat avec la Belgique sera
signée par des représentants des conseils scolaires catholiques de langue française
de l’Ontario ainsi que des représentants des diocèses belges.
G. Le Mac demande s’il serait possible d’inviter un représentant de la France pour
faire une présentation à la réunion du Conseil dans le cadre du programme
d’échanges.
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Proposé par D. Marotte et C. Vachon QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive la convention de partenariat avec
des diocèses belges.
ADOPTÉ

Comité de la ville de Windsor et des conseils scolaires :
Le directeur général explique que depuis quelques années, la ville de Windsor
organise des rencontres avec des représentants des quatre conseils scolaires afin
d’avoir un partage d’information. Il ajoute que les représentants municipaux
demandent qu’un comité formel soit créé et que deux conseillers scolaires y
siègent de chaque conseil.
G. Le Mac demande de vérifier si un tel comité à London.

D.9

17 059

Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la création du comité « City and
School Boards Liaison Committee ».
ADOPTÉ

17 060

Proposé par R. Demers et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la nomination de deux conseillers
scolaires au comité « City and School Boards Liaison Committe » :
J. Bisnaire et J. Kenny.
ADOPTÉ

ACCEC – Congrès et AGA :
17 061

E.

Proposé par A. Alary et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence autorise la participation des conseillers et
conseillères scolaires suivants à l’Assemblée générale annuelle et
congrès 2017 de l’Association canadienne des commissaires
d’écoles catholiques qui aura lieu du 1er au 3 juin 2017 à l’hôtel
Marriott on the Falls à Niagara Falls : J. Bisnaire, R. Demers et
G. Le Mac.
ADOPTÉ

AFOCSC :
E.1

Bulletin La Source – janvier 2017
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Proposé par A. Alary et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous
la section AFOCSC de l’ordre du jour du 13 février 2017.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès :
F.1
F.2

J. McCourt – École secondaire catholique l’Essor
École élémentaire catholique Frère-André – Équipes Franco-Action
17 063

Proposé par A. Bézaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous
la section Célébrons nos succès de l’ordre du jour du 13 février
2017.
ADOPTÉ

G. Information :
G.1
G.2

Effectifs scolaires – le 31 janvier 2017
L. Johann, recteur de l’Académie de Lille – le 6 décembre 2016

C. Goulet demande s’il est possible d’inviter un représentant de la France à une rencontre
du Sénat des élèves.
17 064

Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire de
catholique Providence reçoive, pour information, les articles sous
la section Information de l’ordre du jour du 8 février 2016.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
J. Bisnaire : Il note l’annonce par rapport à l’éducation catholique de langue française qui
a parue dans la revue Windsor Life. C’est très bien.
G. Le Mac : Proposé par G. Le Mac et A. Bézaire QU’UN nouveau comité soit créé pour
la coopération internationale – L’éducation internationale est traitée au niveau du comité
Éducation/catholicité. La motion est défaite.
G. Le Mac : Il propose qu’un nouveau comité soit créé sur le Lobbying. – Le comité de
Démarchage politique est déjà formé. Le président a déclaré que ce sujet est hors d’ordre.
C. Goulet : Il aimerait faire la promotion de La voie des élèves au site Web du Conseil –
Il y a deux sites Web présentement, soit le site privé et le site public, il serait préférable
de partager l’information sur le Facebook du Conseil.
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C. Goulet : Il fait un retour sur l’article D.1 de l’ordre du jour – Sénat des élèves – Révision
des politiques et procédures administratives. – Le directeur général mentionne que le
Sénat des élèves a déjà été consulté lors de la révision de certaines politiques et tel que
stipulé à la politique P – 2.001 – Préparation de politiques, la consultation de divers
regroupements se fait et l’administration continuera avec cette pratique. Une discussion
s’en suit.
Suite à un vote non favorable, la motion à la réunion du 16 janvier 2017 « que le Conseil
scolaire catholique Providence consulte le Sénat des élèves lors de la révision de toutes
les politiques et les procédures administrative qui touchent directement aux élèves » est
défaite.
L. Aitken : Elle note son absence pour les deux prochaines rencontres et elle demande si
le Conseil a imposé des restrictions par rapport aux sorties éducatives aux États-Unis. –
Il n’y a pas de restrictions mais les écoles sont encouragées de planifier des sorties
éducatives au Canada.
A. Alary : Il mentionne qu’il y a des risques partout, soit dans le Canada ou ailleurs dans
le monde entier et à son avis les sorties éducatives sont très importantes à
l’épanouissement des élèves.
R. Demers : C’est beau de voir les photos dans le couloir.
I.

Levée de la séance :
17 065

Proposé par R. Demers et L. Aitken QUE la séance soit levée à 21 h 22.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

