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CENT-SIXIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE  
 

Le 1er novembre 2008 à 9 heures 
au siège social 

 
PROCÈS-VERBAL 

Présences : 
 

Conseillères et conseillers :   
 

en personne : D. Breton,  A. Brunelle, B. Caron, C. Gleeson, L. Mayer,  
  J. Lorek,  F. Marcotte Roy, M. Owca, S. Payeur,  J.-P. Pelletier  
élève-conseillère :  V. Mauro 

 

Administration :  S. Mauro, J. Bélanger, Y. Bolduc, T. Dechêne, R. Lepage,  
    V. McCullough, L. Houghton 

Invités :   D. Malette, É. Brochu, C. Caron, C. Paquette 
 

 
 
1. APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

Avant de débuter la réunion, « Fanfreluche » est venue divertir les membres élus en 
racontant « un beau conte…à sa manière », c’est-à-dire, l’histoire de la création du Conseil.  

La présidente, Conseillère Brunelle, débute la réunion à 9 h 20 et invite la directrice de 
l’éducation, Mme Sylvianne Mauro, à réciter la prière.  

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Résolution no 106-01 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Payeur  

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve 
l’ordre du jour de la 106e  réunion régulière, tenue le 1er novembre 2008, tel que 
présenté. 

Adopté 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
 Conseillère Mayer déclare un conflit d’intérêt à l’article 12-4.2. 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

 

4.1 Cent-cinquième réunion régulière du 20 septembre 2008 
 Résolution no 106-02 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Breton  

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le 
procès-verbal de la 105e réunion régulière tenue le 20 septembre 2008, tel que 
présenté. 

Adopté 
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5. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 Néant.  
 
6. DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS  
 

6.1 Voyage éducatif en Europe de l’école secondaire catholique de La Vérendrye 
 M. Denis Malette, directeur de l’école, invite trois enseignants de l’ESCDLV, Émilie 

Brochu, Christian Caron et Catherine Paquette, à présenter la planification du voyage 
éducatif en Italie et en Grèce pour un groupe d’élèves de 11e et 12e année prévu en mars 
2009. Les représentants ont distribué l’itinéraire du voyage et ont expliqué les activités 
planifiées. Les enseignants répondent aux questions des conseillères et des conseillers. 
Conseillère Brunelle remercie l’équipe pour la présentation détaillée et pour l’engagement 
des membres du personnel. Elle rappelle que le voyage avait été approuvé en principe le 
29 septembre 2007. 

  
7. RAPPORTS  

 

7.1 Rapport de la présidente 
 

7.1.1 Suivi : Sommet national sur la catholicité 

 Conseillère Brunelle a assisté à ce sommet qui s’est déroulé en anglais les 26 et 27 
septembre à Ottawa. Un des conférenciers, Mgr Durocher, a fait une présentation qui 
portait à la réflexion. La présentation et le témoignage des élèves, comme jeunes dans 
une éducation catholique, étaient inspirants. Mme Brunelle rappelle aux conseillères et 
aux conseillers qu’un document décrivant le contenu de la conférence est disponible s’ils 
aimeraient en prendre connaissance.   

 
7.1.2 Suivi : Conférence du Thunder Bay Diocesan Catholic School Trustees’ Association 

 Conseillère Brunelle invite Mme Mauro à donner un survol de la conférence qui a eu lieu 
le 18 octobre 2008. Diverses pratiques réussies au niveau des écoles et des conseils 
scolaires ont été présentées, entre autres, un diaporama préparé par Mme Carol-Ann van 
Rassel, agente des communications, qui a mis en évidence la contribution et la fierté de 
nos élèves lors du congrès de l’AGA de l’AFOCSC. La messe à l’église Ste-Anne sur la 
Première nation de Fort William a été une expérience très intime. Conseillère Breton sera 
la représentante du Conseil à cette association. Elle mentionne l’organisation d’une 
conférence provinciale qui aura lieu l’année prochaine.   

 
7.1.3 Suivi : Congrès de la FNCSF  

 Conseillère Brunelle remercie les membres qui ont assisté au 18e congrès annuel qui a eu 
lieu à Ottawa du 23 au 25 octobre 2008. Le thème de la conférence était « Le dialogue, un 
art à maîtriser pour bien communiquer ». Les ateliers apportaient des précisions portant 
sur le dialogue avec les médias, les parents, les jeunes, les décideurs politiques et les 
juristes.  

 
7.1.4 Suivi : Congrès de l’ACELF  

 Conseiller Pelletier présente un rapport précis sur le congrès de l’ACELF qui a eu lieu les 
2, 3 et 4 octobre 2008 à la ville de Québec. Le thème du congrès était « Le français au 
cœur de notre identité ». Conseiller Pelletier a beaucoup apprécié les présentations des 
conférenciers et les ateliers offerts. Il indique que c’était une expérience très 
enrichissante, par contre, les ateliers visaient principalement nos éducateurs qui sont 
nos « passeurs de la langue et de la culture ».  
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7. RAPPORTS  (suite) 
 

7.1 Rapport de la présidente (suite) 
 
7.1.5 Mise à jour : Poste de conseillère ou conseiller 

 Conseillère Brunelle mentionne que le poste a été affiché dans les journaux locaux de 
Dryden et d’Ignace mais qu’aucune demande n’a été reçue. Elle a obtenu le nom d’une 
personne qui s’intéresse possiblement au poste et fera les suivis nécessaires.  

  

7.2 Rapport de l’élève-conseillère 
 Victoria Mauro mentionne que le conseil étudiant a étudié la suggestion de Conseillère 

Gleeson d’avoir un comité d’accueil pour les nouveaux arrivés. Une idée qui a ressortie 
lors d’une réunion du comité a été de faire un jumelage avec les nouveaux élèves au 
début de l’année. M. Malette appuie la suggestion. Le conseil étudiera en profondeur la 
façon de faire vivre l’idée. Victoria présente son rapport des diverses activités depuis le 
début de l’année scolaire et celles qui se dérouleront au secondaire prochainement. Elle 
explique la différence entre les groupes suivants : RECFO – le Regroupement des élèves-
conseillers francophones de l’Ontario, CR - Conseil des représentants – un regroupement 
d’élèves qui représentent les jeunes membres de la FESFO par région, et FESFO – la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Elle répond aux questions des conseillères 
et des conseillers.  

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

7.3.1 Rapport mensuel des directions d’école  

 Mme Mauro présente le rapport mensuel des directions et répond aux questions des 
conseillères et des conseillers. Elle invite Mme Vivianne McCullough, directrice des 
Services à l’élève, à souligner une pratique réussie. Mme McCullough confirme que 
plusieurs projets ont été soumis au ministère de l’Éducation, dont trois ont été retenus 
comme pratiques réussies au niveau de la province : Arrêtons l’intimidation! - École Notre-
Dame-de-Fatima,  L’activité de l’immeuble – École catholique Franco-Supérieur et Prends 
le volant – École secondaire catholique de La Vérendrye. Elle indique que le 
développement du caractère inclut un effort concerté avec l’enseignement religieux pour 
transmettre les valeurs à nos élèves.  

7.3.2 Rapport mensuel des effectifs scolaires 

 M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport des effectifs 
scolaires qui indique une augmentation nette de treize élèves (21,99 ETP) entre le 30 juin 
et le 30 septembre 2008.  

7.3.3 Priorités des services pour l’année 2008-2009  

 Mme Mauro explique que les priorités des services sont déterminées au début de chaque 
année scolaire et sont définies par une action ou une série d’actions qui améliorent la 
qualité des services rendus dans chaque domaine. Les directions de service choisissent 
où leur énergie sera engagée. Les directions des cinq services du Conseil présentent leurs 
propres priorités pour l’année 2008-2009. Cette année, une nouvelle pratique a été 
établie où les services ont négocié pour choisir les priorités interservices qui demandent 
l’engagement de deux services ou plus. Mme Mauro indique que les priorités seront 
présentées aux membres élus sur une base annuelle. 
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7. RAPPORTS  (suite) 
7.3 Rapport de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière (suite) 
7.3.4 Rapport : Journée régionale  

 Mme Mauro mentionne que le spectacle de « Fanfreluche » avant la réunion ce matin a 
été présenté à la journée régionale du Conseil du 26 septembre. Le but de la présentation 
était de faire connaître davantage l’histoire des premiers dix ans du Conseil. Mme 
Thérèse Dechêne, directrice des Services pédagogiques, donne un survol de la journée de 
célébration dont le thème était « Célébrons nos 10 ans ». Elle souligne la collaboration 
interservices lors de l’organisation de cette célébration. 

7.3.5 Rapport : Animation culturelle et voyages éducatifs régionaux   

 Mme McCullough présente le rapport de l’animation culturelle et souligne quatre 
catégories d’intervention et les activités proposées par nos écoles en 2008-2009. Elle 
présente des photos qui reflètent les activités vécues lors du camp de leadership des 
élèves de 7e et 8e année au camp Luther en juin 2008 ainsi que des photos des élèves de 
5e et 6e année qui ont eu l’occasion de participer à un voyage éducatif au Parc historique 
du Fort William à Thunder Bay en octobre 2008.  

7.3.6 Rapport : Informatique 

 M. Roger Lepage, directeur du Service des ressources humaines, présente le rapport 
d’activités des Services informatiques pour l’année 2008-2009. Un plan est en voie 
d’élaboration pour assurer un suivi au niveau des services informatiques en cas d’une 
situation d’urgence, tel qu’un incendie.  

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

8.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
 Conseillère Breton présente le rapport du comité consultatif pour l’enfance en difficulté. 

 Résolution no 106-03 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Marcotte Roy  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le 
rapport du comité consultatif pour l’enfance en difficulté, tel que présenté. 

Adopté 
8.2 Comité des politiques  
 À la demande de Conseillère Marcotte Roy, Conseillère Brunelle présente le rapport du 

comité des politiques.  

 Résolution no 106-04 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Breton  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
modifications à la politique « Système d’élaboration des politiques », telles que 
présentées. 

Adopté 

 Résolution no 106-05 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseiller Caron  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
politique intitulée « Vérification des antécédents criminels – fournisseurs de 
service » ; et 
QUE cette politique entre en vigueur à compter du 1er novembre 2008. 

Adopté 

 Résolution no 106-06 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Mayer  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le 
rapport du comité des politiques, tel que présenté.  

Adopté 
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8. RAPPORT DES COMITÉS (suite) 
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  
 Néant. 

8.7 Comité des finances  
Conseillère Gleeson présente le rapport du comité des finances et mentionne que le 
comité aura une réunion supplémentaire avec les vérificateurs avant la réunion du mois 
de décembre pour permettre l’étude du rapport financier de l’année 2007-2008.  

 Résolution no 106-07 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Payeur  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le 
rapport du comité des finances, tel que présenté.  

Adopté 
 
9. ARTICLES À CONSIDÉRER 
 

9.1 États financiers 2008-2009 au 30 septembre 2008 
 M. Bolduc explique le rapport de l’état financier au 30 septembre 2008. Il souligne l’ajout 

de la colonne intitulée « Commentaires » pour expliquer davantage les dépenses engagées.  

 Résolution no 106-08 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseiller Pelletier   
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le 
rapport de l’état des activités financières 2008-2009 au 30 septembre 2008, tel 
que présenté.  

Adopté 
9.2 Sorties éducatives  
  Résolution no 106-09 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Payeur 

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la 
demande de sortie éducative présentée par l’École secondaire catholique de La 
Vérendrye pour permettre à un groupe de 22 élèves de la 11e et 12e année de 
participer à un voyage en Italie et en Grèce en mars 2009, et 

QUE le Conseil approuve les activités périlleuses prévues au cours de cette sortie 
éducative. 

Adopté 
9.3 Révision des mandats des comités du Conseil  
 Conseillère Brunelle souligne l’augmentation de la durée des mandats. Elle demande aux 

membres d’aviser Mme Houghton, secrétaire à la directrice de l’éducation, avant le 14 
novembre 2008 s’ils désirent changer de comité ou combler les vacances. 

 Résolution no 106-10 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller Caron  
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve les 
modifications à la durée des mandats des comités, telles que présentées. 

Adopté 
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10. ARTICLES D’INFORMATION 
 

10.1 CSDCAB (11/08 et 12/08) : Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de 
ses comités 

10.2 Calendrier de formation (10/08 et 11/08)  
10.3 MÉO (11/09/08) comm : Un accès abordable aux garderies de langue française 
10.4 MÉO (11/09/08) document d’info : Éducation en langue française – des faits et des 

chiffres 
10.5 AFO (16/09/08) comm : Projet de comités consultatifs en santé – une proposition de 

règlement inacceptable pour la collectivité francophone 
10.6 FNCSF (18/09/08) comm : Prochaines élections fédérales le 14 octobre 2008  
10.7 AFOCSC (09/08)  bulletin d’info : La Source 
10.8 LPS (23/09/08) : Lettre à la ministre de l’Éducation de la part du conseil Lakehead 

Public Schools 
10.9 FNCSF (10/08) : Bulletin d’informations, volume 5, no 1  
10.10 ACELF (9/10/08) comm : Nouveau président à l’ACELF 
10.11 ACO (02/10/08) comm : L’Alliance culturelle de l’Ontario réaffirme son rôle de 

concertation du milieu des arts et de la culture franco-ontarienne. 
10.12 AFO (03/10/08) comm : Les réseaux ontariens de santé français – Un modèle déjà en 

place et engagé auprès de la collectivité francophone 
10.13 AFOCSC (16/10/08) comm : L’AFOCSC interviendra auprès de la Cour suprême du 

Canada dans l’affaire Nguyen  
10.14 Découpures de journaux 
10.15 Bulletin de nouvelles (10/08) : SJ 
  
11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 Néant. 
 
RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 106-11 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Breton   
QUE Conseillère Owca 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. 

Adopté 

Résolution no 106-CP04 proposée par Conseillère Mayer, appuyée de Conseillère Gleeson  
QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des délibérations 
du comité plénier. 

Adopté 
 
12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS 

Résolution no 106-CP01 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Breton  

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le 
rapport de dotation du personnel, n° RH 2008/09-08, tel que présenté. 

Adopté 
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12. RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS (suite) 

Résolution no 106-CP02 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseiller Caron   
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie 
l’entente de principe conclue entre le Conseil et l’Union internationale des 
employées et des employés de service section Local 2.on (UIES), telle que présentée. 

Adopté 

Résolution no 106-CP03 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller Pelletier   
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ratifie 
l’entente de principe conclue entre le Conseil et l’Association des enseignantes et 
des enseignants franco-ontariens, unité Grand Nord-Ouest catholique, personnel 
enseignant suppléant qualifié, telle que présentée. 

Adopté 

Résolution no 106-12 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Payeur  
QUE le rapport du comité plénier soit accepté tel que présenté. 

Adopté 
 
13. AVIS DE PROPOSITIONS 
 Néant. 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE 

Résolution no 106-13 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Breton  
QUE la séance de la 106e réunion régulière du Conseil scolaire de district 
catholique des Aurores boréales, tenue le 1er novembre 2008, soit levée à 13 h 20. 

Adopté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angèle Brunelle  
présidente  Sylvianne Mauro 

directrice de l’éducation 
 
 
/lh 
 


