Procès-verbal de la réunion ordinaire virtuelle du Conseil scolaire catholique Providence tenue
le 24 août 2020 à 19 h 02.
Présences :
Conseillers(ères) scolaires : D. Sauvé, présidente, R. Demers, vice-président, L. Aitken,
A. Alary, J. Brydges, S. Chmielewski, P. Morais, P. Morin et C. Trudeau.
Par audio : D. Marotte.
Absent : J. Kenny.
Père P. Bénéteau.
M. Esengi (19 h 25) et H. Reid, élèves conseillers.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, N. Sanson et É. St-Arnaud, surintendants de l’éducation et K. Fortin,
surintendante adjointe de l’éducation.
C. Turner, technicien en informatique, assiste également à la réunion.
Résolutions du huis clos :
20 120

Proposé par J. Brydges 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

20 121

Proposé par D. Sauvé et A. Alary 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 02.
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Prière d’ouverture :
La présidente déclare la séance ouverte. Elle demande de garder dans nos prières, les membres
du CscProvidence qui ont perdu un être cher depuis la dernière réunion. Par la suite, Père
P. Bénéteau récite la prière et la présidente prononce l’énoncé de reconnaissance du territoire
autochtone.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
20 122

A.2

Proposé par P. Morin et C. Trudeau QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Acceptation du procès-verbal :

A.2.1 Adoption du procès-verbal du 29 juin 2020 :
20 123

Proposé par J. Brydges et L. Aitken QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 29 juin 2020 soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

A.2.2 Adoption du procès-verbal (extraordinaire) du 17 août 2020 :
20 124

A.3

Proposé par R. Demers et P. Morais QUE le procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 17 août 2020 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

Travail découlant du procès-verbal :
Le directeur général fait une mise à jour des suivis des dernières réunions.

A.4

Rapports de comités :

A.4.1 Adoption du procès-verbal du Comité de gestion – le 10 février 2020 :
20 125

Proposé par C. Trudeau et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité de gestion en date du 10 février 2020.
ADOPTÉ
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A.4.2 Adoption du procès-verbal du Comité de gestion – le 30 juillet 2020 :
20 126

Proposé par C. Trudeau et P. Morin QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procès-verbal
de la réunion du Comité de gestion en date du 30 juillet 2020.
ADOPTÉ

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation :
C.1

Assermentation de H Reid, élève conseillère
Le directeur général procède à l’assermentation de H. Reid, élève conseillère pour
l’année scolaire 2020-2021.

D.

Affaires différées : Sans objet.

D.

Affaires nouvelles :
D.1

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 24 août 2020 : Sans objet.

D.2

Services d’appui offerts aux élèves pendant l’été 2020 :
É. St-Arnaud, surintendante responsable du dossier, présente les données des
services sociaux qui ont été offerts aux élèves durant l’été ainsi que les données
des lignes d’appels offertes aux élèves du palier secondaire.
20 127

D.3

Proposé par S. Chmielewski et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport portant sur les services
d’appui offerts aux élèves pendant l’été 2020.
ADOPTÉ

Responsabilités des surintendants, de la surintendante ajointe et la
répartition des écoles :
Le directeur général présente les responsabilités des surintendants, de la
surintendante adjointe et la répartition des écoles pour l’année scolaire 2020-2021
et il note les divers dossiers et comités.
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Proposé par P. Morin et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, à titre d’information, les
responsabilités des surintendants, de la surintendante adjointe et la
répartition des écoles pour l’année scolaire 2020-2021.
ADOPTÉ

Nouveau programme-cadre de mathématiques de la 1er à la 8e année :
N. Sanson, surintendante de l’éducation, mentionne que le nouveau programmecadre de mathématiques est accessible sur la plateforme numérique du curriculum
ministériel et elle parle des nouveautés du programme-cadre ainsi que les six
domaines d’études. Elle ajoute que le Ministère s’est engagé à appuyer les
enseignants par le biais de formations webinaires et de ressources en ligne. Une
discussion s’en suit à cet effet.
20 129

D.5

Proposé par P. Morais et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations au sujet du nouveau
programme-cadre de mathématiques de la 1er à la 8e année – 2020.
ADOPTÉ

Plan de réouverture des écoles :
Le directeur général mentionne que le gouvernement de l’Ontario a publié son
plan de sécurité dans les écoles pour la rentrée scolaire 2020-2021 et a demandé
aux conseils scolaires de préparer un plan tout en prévoyant différents scénarios
pour un retour sécuritaire des élèves et des membres du personnel. Il cède la parole
à C. Bastien, surintendante responsable du dossier, afin qu’elle puisse présenter
le plan du CscProvidence. Cette dernière fait un survol du plan et mentionne qu’à
la suite des discussions, l’administration a demandé au MÉO une dérogation du
mode conventionnel pour les écoles secondaires catholiques E.J. Lajeunesse et
l’Essor.
Une discussion s’en suit par rapport aux divers scénarios possibles lors de la
rentrée scolaire.
Les conseillers scolaires remercient les efforts incroyables qui sont déployés par
l’administration et ils félicitent tous les membres du personnel.
20 130

Proposé par P. Morin et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive la présentation sur le plan de
réouverture des écoles.
ADOPTÉ
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Organigrammes du conseil :
Le directeur général et C. Bastien, surintendante des affaires, font un survol des
organigrammes au sein du conseil pour l’année scolaire 2020-2021.
20 131

D.7

Proposé par J. Brydges et S. Chmielewski QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les organigrammes du conseil
pour l’année scolaire 2020-2021.
ADOPTÉ

Plan en cas d’éclosion :
K. Fortin, surintendante adjointe de l’éducation, mentionne qu’à la suite de
nombreuses consultations auprès de divers comités et organismes, un protocole
en cas d’éclosion a été élaboré. Elle ajoute que ce protocole est un document
vivant qui explicite les symptômes courants de la COVID-19, fournit des liens au
questionnaire de dépistage et le processus à suivre lorsqu’un employé ou un élève
présentent des symptômes.
20 132

D.8

Proposé par L. Aitken et P. Morin QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant le protocole
en cas d’éclosion.
ADOPTÉ

Rapport intérimaire financier :
C. Bastien, surintendante des affaires, présente le rapport intérimaire financier en
date du 30 juin 2020 et elle soulève certains éléments qui ont été affectés par la
pandémie.
20 133

E.

Proposé par C. Trudeau et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait au
rapport financier intérimaire en date du 30 juin 2020.
ADOPTÉ

AFOCSC :
R. Demers demande aux conseillers scolaires de s’inscrire à l’Assemblée générale
annuelle de l’AFOCSC, dans les plus brefs délais afin d’assurer une bonne participation.

Procès-verbal, Conseil

20 134

F.

-6-

Le 24 août 2020

Proposé par R. Demers et J. Brydges QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive les informations sous la section AFOCSC de l’ordre
du jour du 24 août 2020.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès : Sans objet.

G. Information :
G. 1
20 135

Effectifs scolaires – le 30 juin 2020
Proposé par P. Morais et L. Aitken QUE le Conseil scolaire de catholique
Providence reçoive, pour information, l’article sous la section
Information de l’ordre du jour du 24 août 2020.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
H. Reid : Elle remercie l’accueil chaleureux qu’elle a reçu et elle se demande quel sera le
fonctionnement dans les écoles secondaires. – J.-P. Gagnier, surintendant de l’éducation,
explique le déroulement de la cohorte.
R. Demers : Il aimerait recevoir les versions révisées du Plan de réouverture des écoles
et du Protocole en cas l’éclosion. Il souhaite bonne chance et une bonne rentrée scolaire
malgré les circonstances.
P. Morais : Elle remercie l’équipe administrative et déplore la situation créée par le
ministère de l’Éducation.
D. Marotte : Il souhaite la bonne chance à tous.
C. Trudeau : Il demande quels seront les suivis dans l’éventualité qu’un membre du
personnel refuse de retourner au travail à cause de la pandémie. – S’il y a lieu,
l’administration mettra des procédures d’accommodation en place et évaluera la situation.
Il ajoute qu’à ce moment-là, il serait possible qu’une restructuration soit requise.
Père Bénéteau : Il mentionne que le diocèse de London est à développer un protocole
vivant par rapport à l’enseignement pastoral pour les écoles.
D. Sauvé : Elle souligne, qu’au nom des conseillers scolaires, elle adressera un message
à tous les membres du personnel pour la rentrée scolaire.
M. Esengi : Il procède avec l’assermentation de son mandat à titre d’élève conseiller pour
l’année scolaire 2020-2021.
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Levée de la séance
20 136

Proposé par P. Morin et S. Chmielewski QUE la séance soit levée à 21 h 10.
ADOPTÉ

SE & O

Doris Sauvé - Présidente du Conseil
Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

