
Conseil scolaire
L’ de district calhohque des

Aurores boréales.ca

CENT CINQUANTE-ET-UNIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE

Le samedi 10 mai 2014 à 9 heures
Salle Angèle Brunelle

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Conseillers, conseillères:
en personne: D. Breton, C. Gleeson, M. Langevin, J. Lorek, F. Marcotte Roy, L. Marston,

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

Élève-conseillère: B. van Rassel
Administration: S. Mauro, L. Allaire, Y. Bolduc, T. Dechêne, R. Lepage, L. Houghton

Invités: M. Roy, directrice de Notre-Dame-des-Écoles

Absences: D. Coughlin et J. Martel

1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE

La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 9 heures et invite la directrice de
l’éducation, Sylvianne Mauro, à réciter la prière.

Résolution n°151-01 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Langevin

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales consigne les
absences non autorisées de Conseillères Coughlin et Martel à la réunion du 10 mai 2014.

Adoptée

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution n°151-02 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Martel

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 151e réunion régulière tenue le 10 mai 2014, tel que présenté.

Adoptée

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1 Cent cinquantième réunion régulière le 29 mars 2014

Résolution n°151-03 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Breton

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 150e réunion régulière tenue le 29 mars 2014, tel que présenté.

Adoptée

5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Néant.

6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS

Néant.

7. RAPPORTS

7.1 Rapports de la présidente

7.1.1 CAde l’AFOCSC

La présidente annonce que le directeur général de l’Association franco-ontarienne des conseils
scolaires catholiques sera en congé sans solde pour une période du 8 mai au 12 juin 2014.
Conseillère Payeur fait un retour sur les pratiques pour les remboursements lors des
déplacements., Il est important d’avoir des reçus détaillés afin de respecter les attentes du
ministère de l’Education. L’administration inclura un rappel lors du prochain déplacement des
élus hors de la région.

La présidente remercie les membres qui ont représenté le Conseil à la consultation sur l’avenir
de l’aménagement linguistique qui a eu lieu le 28 avril 2014. Conseillère Mayer apprécie
beaucoup le continuum de la relation entre la communauté et l’école. Conseiller Pelletier
indique que ce genre de consultation represente des situations d apprentissage

7 1 2 Suivis du 16e Congres annuel de IAFOCSC

Conseillere Payeur annonce qu’un nouveau president, Jean Lemay et une nouvelle vice
presidente, Melinda Chartrand ont ete elus lors de l’AG La presidente invite les membres a
partager leurs impressions du congres annuel Tous les 7 participants ont beaucoup apprecie
le choix de conferenciers ainsi que I organisation de l’evenement L importance de la
preservation de la langue, de la communication dans les reseaux sociaux et la responsabilite
des membres elus sont des sujets qui ont ete abordes Les membres ont indique que la messe
a la cathedrale et les tournees touristiques etaient a la hauteur de la norme Les membres
portent une grande importance sur les échanges avec les élus des autres conseils dans la
province. Conseillère Payeur a eu le plaisir de reconnaître Conseillère Gleeson pour ses 15
années de serve à titre de conseillère scolaire.

7.2 Rapport de l’élève conseillère

L’élève conseillère, Brianna van Rassel, présente son rapport des activités qui ont eu lieu au
secondaire pendant le mois d’avril. Pierre Schryer a fait la tournée de nos écoles pour
enseigner aux élèves une danse folklorique qui sera présentée en groupe au Franco-Festival.
Brianna a participé au symposium de catholicité et a vécu sa première expérience avec une
entrevue de conférence de presse.
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7. RAPPORTS (suite)

7.3 Rapport de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière

7.3.1 Activités d’engagement communautaire

Mme Mauro invite Mme Magali Roy, directrice de l’école Notre-Dame-des Écoles, à présenter
une activité d’engagement communautaire dans sa communauté.

Mme Roy présente un diaporama qui explique le déroulement d’une activité de sessions de
yoga. Une grand maman de la communauté a suivi des cours de yoga et sa fille et a été
approchée pour donner des sessions aux élèves. L’intérêt des élèves a progressé car les
élèves se sont impliqués de plus en plus après chaque session. Les élèves ont réalisé que la
relaxation est importante. Les élèves ont suggéré d’inclure également des sessions de
gymnastique. Ceci a été réalisé car les cours sont maintenant alternés entre le yoga et la
gymnastique. Mme Roy est fière des partenariats qui se produisent dans les petites écoles.

Conseillère Gleeson mentionne qu’elle a rencontré une enseignante de yoga qui travaille avec
des enfants en besoin spéciaux et indique que la flexibilité et la respiration en bénéficient.

7.3.2 Rapport mensuel des effectifs scolaires

M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport des effectifs scolaires
pour les mois de février (révisé), mars et avril 2014. Une perte nette de trois élèves (3 EPT) a
été réalisée entre le 28 février et le 30 avril 2014.

7.3.3 Rapport des sorties éducatives

Mme Mauro présente le rapport des sorties éducatives périlleuses qui ont été approuvées depuis
la dernière réunion. Elle mentionne que l’équipe d’animation culturelle se dirige vers Kenora
pour un voyage de camp de leadership.

7.3.4 Progrès pédagogiques

Mme Thérèse Dechêne, directrice des Services pédagogiques, a présenté le rapport des
progrès pédagogiques réalisés en 2013-2014. Le premier tableau explique les projets
pédagogiques qui appuient la mise en oeuvre du programme d’amélioration du Conseil. Le
deuxième tableau inclut un résumé du travail accompli dans chaque école par les
enseignantes accompagnatrices. L’objectif primordial est l’amélioration du rendement des
élèves de notre conseil.

Elle présente un diaporama qui met en évidence la manière dont les élèves suivent les
processus établis pour réussir dans les domaines de littératie et numératie.

Il est noté que Brianna van Rassel quitte la réunion à 10 h 15.

7.3.5 Services à l’élève

Mme Lucie Allaire, directrice des Services à l’élève, explique les changements effectués par
une réorganisation du personnel du service. Un travail de collaboration plus étroit s’est
développé avec les services pédagogiques. Par exemple, les élèves ayant des besoins
particuliers ont souvent des difficultés à développer de bonnes habitudes et des stratégies
efficaces. Le sens de l’organisation est un domaine retrouvé dans le bulletin scolaire des
habiletés d’apprentissage et habitude de travail. Une banque de questions a été développée
afin d’impliquer les élèves dans le processus. Les élèves ont pu expérimenter des moyens de
s’organiser selon leurs forces. Les élèves ont beaucoup apprécié les outils fournis. Un
programme d’autoévaluation est aussi en voie. Elle mentionne les formations qui ont été
offertes cette année.
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7. RAPPORTS (suite)

7.3 Rapport de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière (suite)

7.3.6 Sécurité dans les installations

M. Bolduc indique que le Conseil offre un environnement sécuritaire à ses élèves, ses
employés et aux visiteurs. Le Conseil continue à mettre à jour ses pratiques, normes et
équipement afin d’améliorer la sécurité des installations scolaires. Il explique les réalisations
accomplies durant l’année et les prévisions pour les prochains mois. Des caméras aux portes
principales et un système de clés électroniques seront installés dans les écoles élémentaires.
Les portes des écoles seront verrouillées en tout temps. M. Bolduc explique que les caméras
seront branchées à un certain nombre d’ordinateurs dans l’école et que lorsque la personne à
la porte a été identifiée, la porte peut être déclenchée à partir d’un de ces ordinateurs. Tous les
employés seront formés sur ces nouvelles pratiques. Des lettres seront envoyées aux parents
à l’automne.

8. RAPPORT DES COMITÉS

8.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED)

Conseillère Payeur présente le rapport de la réunion du CCED qui a eu lieu le 14 avril 2014.

Résolution n°151-04 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité consultatif pour l’enfance en difficulté,, tel que présenté.

Adoptée

8.2 Comité des politiques

Néant.
8.3 Comité d’audience pour suspension ou renvoi

Néant.

8.4 Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé

Néant.

8.5 Comité des présidences des comités du Conseil

Néant.

8.6 Comité de la participation des parents

Conseillère Mayer présente le rapport de la réunion qui a eu lieu le 7avril 2014.

Résolution n°151-05 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Marston

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité de la participation des parents, avec la modification suivante:

- Corriger le texte « utilise ces données » à lire « n’utilise pas ces données ».

Adoptée

8.7 Comité des finances

Néant.
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9. ARTICLES À CONSIDÉRER

9.1 Nomination de l’élève conseillère 2014-2015

Mme Mauro annonce la nomination de Bnanna van Rassel au poste d’élève conseillère pour
l’année 2014-2015.

Résolution n°151-06 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Breton

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la nomination
de Brianna van Rassel au poste d’élève-conseillère pour l’année scolaire 2014-2015.

Adoptée

9.2 Délégués à I’AGA de l’AFNOO

L’assemblée générale annuelle de l’Association des Francophones du Nord-Ouest de l’Ontario aura
lieu le 24 mai. Deux membres élus participeront à titre de délégués.

Résolution n°151-07 proposée par Conseillère Owca appuyée de Conseillère Marcotte Roy

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales délègue Conseillère
Marston et Conseillère Payeur à la 37 Assemblée générale annuelle de l’Association des
Francophones du Nord-Ouest de l’Ontario qui aura lieu à Thunder Bay le 24 mai2014.

Adoptée

10. ARTICLES D’INFORMATION

10.1 CSDCAB: Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de ses comités — (4/14 et
5/14)

10.2 Calendrier de formation - (4/14 et 5/14)
10.3 FNCSF (02/14): Le Bulletin
10.4 AFOCSC (03/03/1 4) NDS: Pouvoirs de l’ombudsman
10.5 AFO (18/03/1 4) comm: Projet de loi C-208
10.6 Coupures de journaux

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Néant.

RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°151-08 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Mayer

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

Rapport de la présidente
Administration
Finances et immobilisations
Ressources humaines
Questions des membres

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

Adoptée

Résolution n°151 -CPO6 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Marston

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

Adoptée
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12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°151-CPO1 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les
recommandations du comité d’admission afin d’inscrire Kaelyn Fenton à la maternelle à
l’école catholique Franco-Terrace à compter de septembre 2014, selon les dispositions
de l’article 293(1) de la Loi sur l’éducation.

Adoptée

Résolution n°151 -CPO2 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseillère Mayer

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les
recommandations du comité d’admission afin d’inscrire Matthew Thadeus Wong à la
maternelle à l’école catholique Franco-Supérieur à compter de septembre 2014, selon
les dispositions de l’article 293(1) de la Loi sur l’éducation.

Adoptée

Résolution n°151 -CPO3 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les
recommandations du comité d’admission afin d’inscrire Lola Ray Snell à la maternelle à
l’école catholique Franco-Supérieur à compter septembre 2014, selon les dispositions
de l’article 293(1) de la Loi sur l’éducation.

Adoptée

Résolution n°151-CPO4 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Marston

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel, n° RH 2013/14-1 0, tel que présenté.

Adoptée

Résolution n°151-CPO5 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Marston

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les
recommandations portant sur la dotation 2014-2015, telles que présentées dans le
rapport °RH 2013/14-11.

Adoptée

Résolution n°151-09 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Marston

QUE le rapport du comité plénier soit accepté, tel que présenté
Adoptée

13. AVIS DE PROPOSITIONS

Néant
Adoptée

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE

Résolution n°151-10 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Gleeson

QUE la séance de la 151e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 10 mai2014, soit levée à 14 h 42.

Adoptée

/ Sylvie ir Sylvianne Mauro
Présidite Directrice de l’éducation

/1h
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