Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique Providence tenue le 9
septembre 2019 à 19 h 22 dans la salle du Conseil au siège social, 7515, promenade Forest
Glade à Windsor.
Présences :
Conseillers(ères) scolaires : J. Kenny, président, D. Sauvé, vice-présidente, A. Alary,
L. Aitken, J. Brydges, S. Chmielewski, R. Demers, P. Morais, P. Morin (par vidéoconférence)
et C. Trudeau.
Absent : D. Marotte.
Père P. Bénéteau.
A. Plamondon (par audioconférence) et S. Shepherd, élèves conseillères.
Administration : J. Picard, directeur général, C. Bastien, surintendante des affaires,
J.-P. Gagnier, É. St-Arnaud, N. Sanson, surintendants de l’éducation, K. Fortin et D. Robert,
surintendants adjoints de l’éducation.
M. Hinch, président de l’AEFO et F. Cazabon, technicien en informatique, assistent également
à la réunion.
Résolutions du huis clos :
19 163

Proposé par J. Kenny et J. Brydges 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

19 164

Proposé par R. Demers 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 22.
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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 CscProvidence qui ont perdu un être cher depuis la dernière
réunion. Par la suite, Père P. Bénéteau récite la prière.
A.

Affaires courantes :
A.1

Acceptation de l’ordre du jour :
19 165

A.2

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

Acceptation du procès-verbal :

A.2.1 Adoption du procès-verbal du 26 août 2019 :
19 166

A.3

Proposé par L. Aitken et D. Sauvé QUE le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 26 août 2019 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.

B.

Déclaration de conflits d’intérêts : Sans objet.

C.

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

Tâches qui découlent de la réunion du huis clos du 9 septembre 2019 :
D.1.1

Charte du Comité de vérification

19 167

Proposé par C. Trudeau et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve la Charte du Comité de
vérification, tel que présenté.
ADOPTÉ
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Immobilisations prioritaires :
C. Bastien, surintendante des affaires, explique que suite à un processus de
planification à long terme en tenant compte des tendances de l’effectif et la
capacité des écoles, l’administration recommande que trois projets soient soumis
au ministère de l’Éducation à titre de projet d’immobilisations prioritaires : la
construction d’une nouvelle école secondaire de 600 places élèves à London pour
remplacer l’édifice actuel hébergeant l’école secondaire catholique MonseigneurBruyère, l’ajout de 8 salles de classe à l’école secondaire catholique E.J.
Lajeunesse ainsi que la construction d’une nouvelle école élémentaire à London.
19 168

D.3

Proposé par A. Alary et S. Chmielewski QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les projets d’immobilisations
prioritaires pour soumission au ministère de l’Éducation par
l’entremise du modèle d’analyse des priorités en immobilisations.
ADOPTÉ

Organigrammes du Conseil :
Le directeur général fait un survol des organigrammes au sein du conseil pour
l’année scolaire 2019-2020.
19 169

D.4

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence approuve les organigrammes du conseil
pour l’année scolaire 2019-2020.
ADOPTÉ

La journée de la loi Rowan :
Le directeur général indique que suite à l’introduction de la loi Rowan, les conseils
scolaires sont tenus de respecter les exigences et l’encadrement législatif en
matière de prise en charge et de prévention des commotions cérébrales. Il ajoute
que la journée se déroulera le 25 septembre et que des trousses d’appui seront
offertes aux écoles à cet effet.
19 170

Proposé par R. Demers et A. Alary QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives à la
journée de la loi Rowan.
ADOPTÉ
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Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes :
D. Robert, surintendant de l’éducation, mentionne que lors de la fête du drapeau
franco-ontarien qui aura lieu le 25 septembre prochain, diverses activités auront
lieu dans les écoles. Il ajoute que plusieurs représentants municipaux se joindront
à leur communauté scolaire en hissant le drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville
ou à l’école. Toutes ces célébrations permettent aux élèves et aux membres du
personnel de souligner leur identité francophone, d’éveiller leur fierté
francophone et de démontrer leur présence dans tout le Sud-Ouest ontarien.
19 171

D.6

Proposé par J. Brydges et D. Sauvé QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport au sujet du Jour des
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2019.
ADOPTÉ

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants :
Le directeur de l’éducation note que la Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants aura lieu le 5 octobre prochain. Le thème retenu cette année est
« J’enseigne pour un monde meilleur ». Il ajoute que des messages seront ajoutés
aux médias sociaux à cet effet.
19 172

D.7

Proposé par S. Chmielewski et C. Trudeau QUE le Conseil
scolaire catholique Providence reconnaisse officiellement la
journée du 5 octobre 2019 comme étant la « Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants ».
ADOPTÉ

Jour de reconnaissance et de célébration du travail des éducatrices et
éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants :
K. Fortin, surintendante adjointe de l’éducation, mentionne que la journée
d’appréciation des éducatrices et éducateurs des services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants aura lieu le 24 octobre 2019 et que des messages seront
ajoutés aux médias sociaux également.
19 173

Proposé par R. Demers et P. Morais QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive le rapport concernant la journée de
reconnaissance et de célébration du travail des éducateurs et
éducatrices des services d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants.
ADOPTÉ

-5-

Procès-verbal, Conseil

D.8

Le 9 septembre 2019

Journée du chandail orange :
É. St-Arnaud, surintendante de l’éducation, indique que le 30 septembre, le
Canada rend hommage aux élèves des pensionnats autochtones en portant un
chandail orange. Elle ajoute que le thème retenu demeure « Chaque enfant
compte » et la journée sera reconnue au sein du Conseil le 30 septembre prochain.
Elle ajoute que des ressources ont été mises à la disposition des écoles à cet effet.
19 174

D.9

Proposé par D. Sauvé et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les informations relatives à la
journée du chandail orange.
ADOPTÉ

Journée pédagogique du 20 et du 27 septembre 2019 : Windsor-Essex le 20
septembre et le 27 septembre pour les autres régions :
N. Sanson, surintendante de l’éducation présente les détails des journées
pédagogiques du 20 septembre et du 27 septembre 2019.
19 175

D.10

Demande de servir des boissons alcoolisées :
19 176

E.

Proposé par L. Aitken et S. Chmielewski QUE le Conseil scolaire
catholique Providence reçoive les détails des journées
pédagogiques du 20 et du 27 septembre 2019.
ADOPTÉ

Proposé par A. Alary et L. Aitken QUE le Conseil scolaire
catholique Providence accorde la permission au Carrefour
Communautaire Francophone de London de servir des boissons
alcoolisées lors de la fête de l’action de grâce, et ce, le 12 octobre
2019 dans le petit gymnase de l’école secondaire catholique
Monseigneur-Bruyère.
ADOPTÉ

AFOCSC :
R. Demers fait une mise à jour des certains dossiers d’actualité de l’AFOCSC.
19 177

F.

Proposé par R. Demers et P. Morais QUE le Conseil scolaire catholique
Providence reçoive les informations sous la section AFOCSC de l’ordre
du jour du 9 septembre 2019.
ADOPTÉ

Célébrons nos succès : Sans objet.
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G. Information :
G. 1
G. 2
19 178

Effectifs scolaires – septembre 2019
Calendrier de spectacles Réseau Ontario
Proposé par J. Brydges et L. Aitken QUE le Conseil scolaire de catholique
Providence reçoive, pour information, les articles sous la section
Information de l’ordre du jour du 9 septembre 2019.
ADOPTÉ

H. Période de questions :
J. Brydges : Elle demande s’il existe un code vestimentaire pour les membres du
personnel. – Il n’y a pas de politique formelle en place, mais la consigne est que le
personnel s’habille de façon convenable, appropriée et professionnelle.
P. Morais : Elle mentionne qu’elle a visionné le programme MarketPlace récemment et
le sujet portait sur les dangers des parcs de trampolines. – La trampoline est une activité
interdite selon la politique du Conseil P – 7.030 – Sortie éducatives. Il ajoute qu’un rappel
sera fait auprès des directions d’école à cet effet.
S. Chmielewski : Elle s’informe quel est le processus pour nommer le gymnase à l’école
secondaire catholique Saint-François-Xavier. – La politique P – 9.005 – Dénomination
des infrastructures spécifie que seul le conseil scolaire peut nommer ses lieux scolaires.
En ce qui a trait à nommer un local, le conseil a délégué l’autorité au directeur général de
prendre la décision. Il ajoute que puisque le gymnase est partagé, un suivi sera fait auprès
du directeur général du Conseil scolaire Viamonde.
C. Trudeau : Il mentionne qu’il a eu connaissance du récent bulletin de la paroisse
St-Jean-Baptiste à Amherstburg indiquant qu’un prêtre anglophone n’est pas permis à
l’école élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste. – Le directeur général mentionne que
des rencontres ont eu lieu avec la directrice de l’école ainsi que le prêtre de la paroisse à
cet égard et il attend maintenant un appel de l’évêque. Il ajoute que le Conseil a adopté
des politiques pour assurer et protéger les services en français et c’est la raison d’être d’un
conseil catholique de langue française. Des suivis sont entamés afin d’assurer les services
de catholicité à l’école.
L. Aitken : Elle se demande s’il y a une possibilité que les ceintures de sécurité soient
installées dans les autobus scolaires. – C’est un débat qui semble faire surface de nouveau
et suivi sera fait auprès des consortiums.
D. Sauvé : Elle se demande si le Conseil scolaire pourrait contacter certains prêtres
francophones à la retraite ainsi que les agents de la pastorale afin d’aider à desservir les
écoles. – L’équipe de la construction identitaire, a déjà contacté Père Champagne et Père
Brunet à cet effet et ils ont tous les deux acceptés.
Père Bénéteau : Il mentionne que le diocèse de London transige avec le séminaire des
Pères Maristes afin que certains membres aient la possibilité d’aller au séminaire pour
quelques mois afin d’être immergés à la langue et la culture française.
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Levée de la séance :
19 179

Proposé par R. Demers et P. Morais QUE la séance soit levée à 21 h 04.
ADOPTÉ

SE & O

Jacques Kenny - Président du Conseil

Marianne Baril
Secrétaire rédactrice

Joseph Picard - Directeur général

