Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 6
mars 2017 à 19 h 02 dans la salle Paul H. Bélanger au bureau satellite de Chatham-Kent, 14,
rue Notre-Dame à Pain Court.
Présences :
Conseillers(ères) : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, A. Alary, M. Allard,
A. Bézaire, J. Bisnaire, R. Demers G. Le Mac et D. Marotte.
Absentes : L. Aitken et C. Vachon.
C. Goulet et E. O’Gorman, élèves conseillers.
Administration : J. Picard, directeur général, J.-P. Gagnier, P. Levac et N. Sanson,
surintendants de l’éducation et D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation.
Absente : C. Bastien.
M. Lagacé, directrice du secteur des affaires, T. Mathieson-Vozza, présidente de l’AEFO SudOuest catholique, Y. Mainville, directeur de la réussite - volet technopédagogie, assistent à la
réunion. Également par Google Hangout : R. Grégoire, enseignante à l’école élémentaire
catholique Sainte-Jeanne-d’Arc et C. Breetzke, enseignante à l’école élémentaire Saint-Jeande-Brébeuf.
Résolutions du huis clos :
17 066

Proposé par J. Kenny et R. Demers 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

17 067

Proposé par J. Kenny 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 :
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 récemment perdu un être cher et
d’avoir une pensée spéciale pour les personnes en période de convalescence. Par la suite,
C. Goulet récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
17 068

A.2

Proposé par D. Marotte et R. Demers QUE l’ordre du jour soit
approuvé tel que présenté.
ADOPTÉ

Absences de conseillères scolaires :
17 069

Proposé par J. Bisnaire et M. Allard QUE les conseillères
scolaires suivantes soient excusées : L. Aitken et C. Vachon.
ADOPTÉ

A.3.1 Adoption du procès-verbal du 13 février 2017 :
17 070

Proposé par D. Sauvé et A. Alary QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 13 février 2017 soit approuvé tel que
présenté.
ADOPTÉ

C. Goulet, élève conseiller demande que les propositions soient formulées sous forme de
résolutions dans les procès-verbaux.
A.4

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

A.5

Rapport de comité :
A.5.1
17 071

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté - le 31 janvier 2017 :
Proposé par J. Bisnaire et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive, pour information, le procèsverbal de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté en date du 31 janvier 2017.
ADOPTÉ
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B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

Présentation et/ou délégation : Sans objet.

Le 6 mars 2017

Affaires différées : Sans objet.
Affaires nouvelles :
D.1

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 6 mars 2017 :
D.1.1

Rapport des ressources humaines :

Le directeur général mentionne que c’est avec regret qu’il accepte la retraite de
P. Levac, membre clef de l’équipe administrative depuis 2004.
17 072

Proposé par M. Allard et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accepte le rapport des ressources
humaines, en date du 6 mars 2017, tel que présenté.
ADOPTÉ

À titre d’information :
Embauches :
Katherine Van Doormaal, enseignante suppléante à long terme, non qualifiée (0,33) à l’école secondaire
catholique Notre-Dame - du 6 février au 30 juin 2017,
Meaghan McMahon, enseignante suppléante à court terme, non qualifiée (en voie) - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 6 février 2017,
Travis St. Pierre, concierge temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 8 février 2017,
Samantha Théroux, éducatrice et éducatrice de la petite enfance, non qualifiée, temporaire - Famille
d’écoles de London/Oxford - le 9 février 2017,
Katherine Van Doormaal, éducatrice et éducatrice de la petite enfance, non qualifiée, temporaire Famille d’écoles de London/Oxford - le 3 février 2017,
Monique Skoczen, secrétaire temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 8 février 2017,
Thierry Muana Mantungi, éducateur temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 21 février
2017,
Darby Heenan-Van Horn, éducatrice et éducatrice de la petite enfance, non qualifiée, temporaire Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 21 février 2017,
Erin Byrne, éducatrice et éducatrice de la petite enfance, non qualifiée, temporaire - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 21 février 2017,
Alicia Bélanger, secrétaire et éducatrice, temporaire - Famille d’écoles de Lambton/Kent - le 21 février
2017,
Karine Lapalme, secrétaire, éducatrice et éducatrice de la petite enfance, non qualifiée, temporaire Famille d’écoles de London/Oxford - le 9 février 2017,
Maxime O’Bomsawin-Bégin, éducateur et éducateur de la petite enfance, non qualifié, temporaire Famille d’écoles de Lambton/Kent - le 9 février 2017,
Benjamin Hurtubise, éducateur et éducateur de la petite enfance, non qualifiée, temporaire - Famille
d’écoles de Windsor-Essex - le 9 février 2017,
Jessica Brown, enseignante suppléante à court terme, non qualifiée (en voie) - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 8 février 2017,
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Danielle McKinlay, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 10
février 2017.
Changement de poste :
Sylvain Giroux, surintendant adjoint de l’éducation intérimaire - Bureau de London - du 15 août 2017 au
14 août 2018.
Retraite :
Paul Levac, surintendant de l’éducation - Région de London - le 31 août 2017.
Démission:
Monique Skoczen, secrétaire d’école (0,40) à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 27 janvier
2017.

D.2

Stage de développement spirituel « Montée vers la foi » :
D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation mentionne que la communauté
Ste-Marguerite-d’Youville conjointement avec le Conseil a offert une retraite de
24 heures aux élèves de la 5e à la 8e année de la région de London et Woodstock.
Par la suite, R. Grégoire et C. Breetzke, enseignantes et animatrices du stage de
développement spirituel se joignent à l’assemblée par Google Hangout. Elles
présentent un diaporama du rassemblement de plus de 60 élèves les 11 et 12
février derniers.
17 073

D.3

Proposé par M. Allard et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport au sujet du Stage de
développement spirituel « Montée vers la foi ».
ADOPTÉ

Carême 2017 :
D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation mentionne que le thème choisi
pour le Carême est « Découvre Dieu! ». Il ajoute qu’une trousse a été conçue
pour les écoles où on y retrouve une variété d’activités, des célébrations ainsi
qu’un recueil de prières.
17 074

D.4

Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport du Carême 2017.
ADOPTÉ

Journée pédagogique CI - le 31 mars 2017 :
D. Robert, surintendant adjoint de l’éducation note que la journée pédagogique
s’applique à tout le personnel scolaire et sera vécue dans chacune des écoles. Par
la suite, il partage les détails de la journée qui sera concentrée à la construction
identitaire.
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17 075

D.5

-5-

Le 6 mars 2017

Proposé par M. Allard et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport de la journée
pédagogique du 31 mars 2017.
ADOPTÉ

Rapport financier intérimaire au 31 décembre 2016 :
M. Lagacé, directrice du secteur des finances revoit le rapport financier
intérimaire pour la période se terminant le 31 décembre dernier. Elle note que
les coûts de suppléance sont plus élevés que prévu dû à une hausse du taux
d’absentéisme et aux augmentations salariales régies par les conventions
collectives. De plus, une augmentation des dépenses salariales est prévue face à
une augmentation des heures supplémentaires comparativement à l’année
dernière.
17 076

D.6

Proposé par J. Bisnaire et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait au
rapport financier intérimaire en date du 31 décembre 2016.
ADOPTÉ

Calendrier scolaire 2017-2018 :
P. Levac, surintendant responsable du dossier, revoit les modalités du calendrier
scolaire modifié 2017-2018. Il partage les résultats des consultations auprès des
conseils limitrophes et autres conseils, l’AEFO, le SCFP, les directions d’école,
les parents, les élèves, le personnel scolaire et les membres de la communauté.
C. Goulet note qu’il y a certaines préoccupations par rapport à l’horaire des
journées d’examens et le début du deuxième semestre.
17 077

D.7

Proposé par A. Alary et D. Marotte QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les calendriers scolaires
modifiés des paliers élémentaire et secondaire pour l’année
scolaire 2017-2018.
ADOPTÉ

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf - Changement de logo :
P. Levac, surintendant de l’éducation mentionne que l’école élémentaire
catholique Saint-Jean-de-Brébeuf a entamé une consultation auprès de la
communauté scolaire afin de pouvoir identifier un nouveau logo ayant un
caractère sécuritaire et inclusif puisque le logo et le nom des équipes sportives
qui existent présentement pourraient être considérés injurieux aux Premières
Nations, Métis et Inuits.
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17 078

D.8

Le 6 mars 2017

Proposé par A. Alary et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information quant au
changement de logo et nom des équipes sportives de l’école
élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf.
ADOPTÉ

Analyse des taux de rétention :
Le directeur général revoit les taux de rétention des élèves du palier élémentaire
au palier secondaire suite à décompte des effectifs du 31 octobre 2016.
On note l’importance de rappeler aux parents et de convaincre les élèves, des
avantages de l’obtention d’une éducation de langue française.
Une comparaison des taux de rétention pour les cinq dernières années sera
présentée à la prochaine réunion.
Les pratiques réussies de la région de Chatham-Kent seront partagées avec les
écoles du CSC Providence.
17 079

D.9

Proposé par D. Marotte et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive l’information en ce qui a trait aux
taux de rétention pour l’année scolaire 2016-2017.
ADOPTÉ

Dates de l’OQRE 2017 :
N. Sanson et J.-P. Gagnier, surintendants de l’éducation discutent des marches à
suivre en préparation pour l’administration des tests provinciaux.
17 080

D.10

Proposé par J. Bisnaire et R. Demers QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport des dates pour
l’administration des tests provinciaux de l’OQRE 2017.
ADOPTÉ

Procédure administration - PA - 2.001 - Directives sur la préparation de
politiques :
Le directeur général mentionne que lorsque c’est applicable, le Sénat des élèves
sera consulté par rapport aux politiques et procédures administratives du Conseil
notamment dans la catégorie 8 - Élèves.
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Vote non exécutoire : C. Goulet et E. O’Gorman
17 081
Proposé par R. Demers et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la PA 2.001 - Directives sur la préparation de politiques.
ADOPTÉ
Vote exécutoire :
17 082
Proposé par A. Alary et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la PA 2.001 - Directives sur la préparation de politiques.
ADOPTÉ
E.

AFOCSC : Sans objet.

F.

Célébrons nos succès :
F. 1
17 083

Hommage de l’OQRE à huit écoles élémentaires
Proposé par J. Bisnaire et A. Bézaire QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, l’article sous la section Célébrons
nos succès de l’ordre du jour du 6 mars 2017.
ADOPTÉ

G. Information :
G. 1* Effectifs scolaires - le 28 février 2017
G. 2

Inscriptions : Mise à jour - le 24 février 2017
Les 24 comités d’admission à venir à l’école élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys seront vérifiés.

G. 3

Gala de l’éducation catholique Providence
Une nouvelle date sera ciblée pour le Gala à cause du congrès de l’AFOCSC qui
aura lieu cette même fin de semaine.

G. 4

Sommet sur l’éducation 2017
Plus de détails seront présentés à la prochaine réunion du Conseil.

G. 5

Ombudsman Ontario - Webinaire - le 28 mars 2017
La documentation par rapport au webinaire organisé par Ombudsman Ontario a
été acheminée aux conseillers scolaires et le président les encouragent à y
participer.
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Proposé par R. Demers et M. Allard QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive, pour information, l’article G. 1* sous la section
Information de l’ordre du jour du 6 mars 2017.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
C. Goulet : Il demande s’il serait possible de reconnaître les territoires non cédés lors
des réunions du Conseil. On vérifiera.
A. Alary : Il demande qu’une lettre de remerciements soit envoyée aux députés qui ont
rencontré les conseillers scolaires lors de la journée de lobbying à Toronto. Oui, ça sera
fait.
P. Levac : Suite à une demande d’un conseiller scolaire, il indique que le rôle des
comités directeurs qui seront établis, sera de livrer des services de réadaptation.
I.

Levée de la séance :
17 085

Proposé par D. Marotte et M. Allard QUE la séance soit levée à 21 h 14.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Louise Leboeuf
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

