
V’’ ‘ Conseil scolaire

$V
de district catholique des

Aurores boréales .ca

VINGT-SEPTIÈME RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Le 17 septembre 2013 à 17 heures

À l’école Notre-Dame-de-Fatima et par audioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Conseillères et conseillers

au siège social: C. Gleeson,
par audioconférence: D. Breton, F. Marcotte Roy, L. Marston, J. Martel, L. Mayer,

M. Owca, S. Payeur, J-P. Pelletier

Administration:

au siège social: R. Lepage
par audioconférence: S. Mauro

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 17 heures et procède à l’appel
des membres.

2. PRIÈRE

La présidente invite la directrice de l’éducation, Mme Sylvianne Mauro, à réciter la
prière.

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution n°27X-O1 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Breton

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve
l’ordre du jour de la vingtième-septième réunion extraordinaire tenue le mardi 17
septembre 2013, tel que présenté.

Adoptée

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant
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5. RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°27X-02 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Marcotte Roy

QUE Conseillère Gleeson assume la présidence et que l’on siège en comité
plénier pour considérer les questions suivantes:

5.1 Ressources humaines

et que cette séance se tienne à huis clos conformément à l’article 207(2) de la
Loi sur l’éducation.

Adoptée

Résolution n°27X-CPO3 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Martel

QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des
délibérations du comité plénier.

6. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°27X-CPO1 proposée par Conseillère Marston, appuyée de Conseillère Payeur

ATTENDU l’engagement du gouvernement de collaborer avec les conseils
scolaires pour achever la mise en oeuvre du cadre des relations de travail 2012-
2014;
ATTENDU que dans le cadre de son engagement, le ministère de l’Education a
mis sur pied le Groupe de travail sur les coûts de mise en oeuvre (Groupe de
travail CMO) qui a pour but de cerner et valider les préoccupations des conseils
scolaires concernant les coûts supplémentaires liés aux protocoles d’entente;
ATTENDU le financement déjà accordé d’environ 160 millions de dollars à ce
titre;
ATTENDU l’intention du ministère de l’Education, communiquée dans une note
de service en date du 8 juillet 2013, d’octroyer jusqu’à 30 millions de dollars en
2013-2014 pour couvrir tous les coûts supplémentaires liés aux paiements
versés au personnel admissible qui utilise moins de 6 jours de congé de
maladie;
ATTENDU la volonté du ministère de I’Education d’envisager accorder un
soutien supplémentaire pour tenir compte de l’augmentation du congé de
maternité de 6 à 8 semaines;
ATTENDU l’identification par le ministère de l’Education, grâce au Groupe de
travail CMO, d’autres domaines qui pourraient éventuellement être l’objet de
soutien si des besoins sont établis par les conseils;
ATTENDU l’engagement du gouvernement d’évaluer l’impact du Règlement de
l’Ontario 274/12 — Pratiques d’embauche, et de la note PolitiqueiProgramme no
155 — L ‘évaluation diagnostique en appui à l’apprentissage des élèves, au cours
des prochains mois;

ATTENDU la note de service du 20 août 2013 du sous-ministre George Zegarac
concernant les modalités à mettre en oeuvre par le 30 septembre 2013;
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6. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS (suite)

Résohition n°27X-CPO1 proposée par ConseiIèt Marston, appuyée de Conseillère Payeur (suite)

Qu’il soit résolu que:
1. Les changements suivants apportés au protocole d’entente du 9 août 2012

entre le ministre de l’Education et l’Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens fr AEFO ») par le biais d’un protocole
d’entente entre les mêmes parties, conclu le 12 juin 2013, sont annexés à
la convention collective 20 12-2014 entre I’AEFO unité Grand-Nord-Ouest
catholique (palier élémentaire et secondaire et le Conseil (la « convention
collective »):

• Prestations de maternité
• Programme de congé non payé volontaire pour toutes les unités de

négociation d’enseignantes et d’enseignants
• Jours de congé non payé et mesures compensatrices pour les

unités de négociation des enseignantes et enseignants
• Rapprochement pour les unités de négociation des enseignantes et

enseignants
• Jours de congé de maladie I Régime de congé et d’invalidité de

courte durée
• Gratifications de retraite non acquises pour les enseignantes et

enseignants
• Régime d’avantages sociaux provinciaL

2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre une obligation du Conseil en
vertu de la convention collective, et l’un des changements apportés par le
biais du protocole d’entente du 12 juin 2013 annexés à la convention
collective en vertu du paragraphe précédent, le ou les changement(s)
apporté(s) par le biais du protocole d’entente du 12juin2013 prévaudront.

3. En annexant ces changements, le Conseil ne renonce pas aux droits
constitutionnels de la minorité linguistique (les « droits linguistiques »), et
il ne porte aucunement préjudice à ceux-ci. De même, en annexant ces
changements, le Conseil ne porte pas atteinte aux droits et privilèges
confessionnels que confère l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867,
ni aux aspects non-confessionnels nécessaires à la livraison des éléments
confessionnels de l’éducation garantis par cette même disposition
(ensemble, « les droits confessionnels »). En cas de conflit ou
d’incompatibilité entre une obligation du Conseil en vertu de la convention
collective et un droit linguistique ou confessionnel, le droit linguistique ou
confessionnel prévaudra.

Adoptée

Résolution n° 27X-CPO2 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère
Breton

A TTENDU l’engagement du gouvernement de collaborer avec les conseils
scolaires pour achever la mise en oeuvre du cadre des relations de travail 2012-
2014;
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6. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS (suite)

Résolution n° 27X-CPO2 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Breton
(suite)

ATTENDU que dans le cadre de son engagement, le ministère de l’Éducation a
mis sur pied le Groupe de travail sur les coûts de mise en oeuvre (Groupe de
travail CMO) qui a pour but de cerner et valider les préoccupations des conseils
scolaires concernant les coûts supplémentaires liés aux protocoles d’entente;
ATTENDU le financement déjà accordé d’environ 160 millions de dollars à ce
titre;
ATTENDU l’intention du ministère de l’Education, communiquée dans une note
de service en date du 8 juillet 2013, d’octroyer jusqu’à 30 millions de dollars en
2013-2014 pour couvrir tous les coûts supplémentaires liés aux paiements
versés au personnel admissible qui utilise moins de 6 jours de congé de
maladie;
ATTENDU la volonté du ministère de l’Education d’envisager accorder un
soutien supplémentaire pour tenir compte de l’augmentation du congé de
maternité de 6 à 8 semaines;
ATTENDU l’identification par le ministère de l’Education, grâce au Groupe de
travail CMO, d’autres domaines qui pourraient éventuellement être l’objet de
soutien si des besoins sont établis par les conseils;
ATTENDU l’engagement du gouvernement d’évaluer l’impact du Règlement de
l’Ontario 274/12 — Pratiques d’embauche, et de la note PolitiqueiProgramme no
155 — L’évaluation diagnostique en appui à l’apprentissage des élèves, au cours
des prochains mois;
ATTENDU la note de service du 20 août 2013 du sous-ministre George Zegarac
concernant les modalités à mettre en oeuvre par le 30 septembre 2013;

Qu’il soit résolu que:
1. Les changements suivants apportés au protocole d’entente du 9 août 2012

entre le ministre de l’Education et l’Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens fr AEFO ») par le biais d’un protocole
d’entente entre les mêmes parties, conclu le 12 juin 2013, sont annexés à
la convention collective 2012-2014 entre I’AEFO unité Grand-Nord-Ouest
catholique (enseignantes et enseignants suppléants qualifiés) le Conseil
(la « convention collective »):

• Prestations de maternité
• Programme de congé non payé volontaire pour toutes les unités de

négociation d’enseignantes et d’enseignants
• Jours de congé non payé et mesures compensatrices pour les

unités de négociation des enseignantes et enseignants
• Rapprochement pour les unités de négociation des enseignantes et

enseignants
• Jours de congé de maladie / Régime de congé et d’invalidité de

courte durée
• Régime d’avantages sociaux provinciaL

2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre une obligation du Conseil en
vertu de la convention collective, et l’un des changements apportés par le
biais du protocole d’entente du 12 juin 2013 annexés à la convention
collective en vertu du paragraphe précédent, le ou les changement(s)
apporté(s) par le biais du protocole d’entente du 12juin2013 prévaudront.
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6. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS (suite)
Résolution n° 27X-CPO2 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Breton
(suite)

3. En annexant ces changements, le Conseil ne renonce pas aux droits
constitutionnels de la minorité linguistique (les « droits linguistiques »), et
II ne porte aucunement préjudice à ceux-ci. De même, en annexant ces
changements, le Conseil ne porte pas atteinte aux droits et privilèges
confessionnels que confère l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867,
ni aux aspects non-confessionnels nécessaires à la livraison des éléments
confessionnels de l’éducation garantis par cette même disposition
(ensemble, « les droits confessionnels »). En cas de conflit ou
d’incompatibilité entre une obligation du Conseil en vertu de la convention
collective et un droit linguistique ou confessionnel, le droit linguistique ou
confessionnel prévaudra.

Adoptée

Résolution n°27X-03 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Breton

QUE le rapport du comité plénier soit accepté tel que présenté.

Adoptée

7. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE

Résolution n°27X-04 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Marcotte Roy

QUE la séance de la vingt-sixième réunion extraordinaire du Conseil scolaire de
district catholique des Aurores boréales tenue le 17 septembre 2013 soit levée
à 17h40.

Adoptée

‘- / Sylvie Paye6r
// présidente

Sylvianne Mauro
directrice de l’éducation
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