
Conseil scolaire
de district catholique des

Aurores boréales.ca

CENT QUARANTE-NEUVIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE

Le samedi 8 février 2014 à 9 heures
Salle Angèle Brunelle

PROCÈS-VERBAL

Présences:

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

L. Marston, J. Martel, 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: E. Brochu, présidente de l’AEFO
M. Cakes, directrice, École catholique des Etoiles-du-Nord
E. Ste-Arnaud, directrice-adjointe des Services à l’élève
B. Mercier, directeur général de I’AFOCSC

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.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution n°149-01 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 149e réunion régulière, tenue le 8 février 2014, tel que présenté.

Adoptée

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS

Néant.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1 Cent quarante-huitième réunion régulière le 14 décembre 2013

Résolution n°149-02 proposée par Conseillère Langevin, appuyée de Conseiller Lorek

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procès-
verbal de la 148e réunion régulière tenue le 14 décembre 2013, tel que présenté.

Adoptée
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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 prochaine réunion du CA aura lieu au mois de mars. Conseillère Payeur mentionne qu’étant
donné que des formations seront offertes à l’AGA de l’AFOCSC au mois d’avril, la formation
prévue à la réunion du Conseil en mai est reportée au mois de décembre. Ceci est en lien avec
le début du prochain mandat des élus.

7.1.2 Congrès de l’AFOCSC

Conseillère Payeur indique que la date limite pour les inscriptions approche.

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 les mois de décembre et janvier. Elle mentionne la messe de Noél qui a eu
lieu à l’église Ste-Elizabeth avec l’Ecole catholique Franco-Supérieur. Les élèves ont aussi
aidé l’Accueil francophone avec le projet de paniers de Noêl.

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

7.3.1 Activités d’engagement communautaire

Mme Mauro invite la directrice adjointe de l’école suivante à présenter une activité
d’engagement communautaire:

École catholigue des Étoiles-du-Nord, Red Lake

Mme Madeleine Cakes, directrice adjointe de l’école, indique que l’école a joui d’une journée
de célébration avec les parents comprenant la journée du drapeau franco-ontarien, un BBQ et
une soirée portes ouvertes. Ceci a permis aux parents de voir les rénovations qui ont été faites
et, plus spécifiquement, l’addition d’une porte d’entrée unique pour leur école. Les parents ont
beaucoup apprécié les activités qu’ils ont faites avec leurs enfants et les élèves ont hâte de
planifier l’activité de l’année prochaine.

Mme Mauro remarque que l’école catholique Val-des-Bois avait présenté une activité similaire
en octobre, par contre, il est intéressant de voir que chaque célébration est unique. Conseillère
Gleeson reconnait l’importance de la levée du drapeau franco-ontarien dans toutes nos écoles.
Dans les petites écoles, les élèves dans les classes jumelées ont souvent le même enseignant
pour trois années consécutives. Les parents connaissent déjà le personnel donc ne se rendent
pas toujours aux portes ouvertes. Conseillère Payeur remarque que le fait de jumeler les
activités avec la soirée portes ouvertes est une très bonne façon de rassembler les parents.

7.3.2 Rapport mensuel des effectifs scolaires

M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport des effectifs scolaires
pour le mois de décembre 2013. Une perte nette de deux élèves (2 EPT) a été réalisée entre le
30 novembre et le 31 décembre 2013.
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7. RAPPORTS (suite)

7.3 Rapport de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière (suite)
7.3.3 Rapport des sorties éducatives

Mme Mauro présente le rapport des sorties éducatives périlleuses qui ont été approuvées depuis
la dernière réunion.

7.3.4 Animation culturelle

Mme Lucie Allaire, directrice des Services à l’élève, présente une nouveauté qui a eu lieu
cette année — un tournoi provincial d’improvisation a eu lieu à Kingston pour les élèves de 7e et8e année. Seize élèves y ont participé et, c’était pour plusieurs d’entre eux, leur premier voyage
en avion. Cet évènement a marqué nos élèves de façon très positive et ce fut un énorme
succès. Un 2e tournoi provincial aura lieu cette année à Oakville. Conseillère Marcotte Roy
indique que ce sont des expériences de vie qui ne seront pas oubliées par les élèves
participants.

7.3.5 La tenue des réunions du Conseil

Mme Mauro indique que le sondage envoyé aux membres par voie électronique facilitera à la
planification de l’horaire des réunions pour l’année 2014-2015. Elle apprécie la participation
des membres. Elle mentionne qu’il y aura une réunion additionnelle au mois de novembre pour
signaler la fin du mandat. Le nouveau calendrier sera préparé en considérant les réponses des
membres et sera présenté à la prochaine rencontre. Les résultats du sondage seront
également présentés à la première réunion du nouveau mandat en décembre.

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 13janvier 2014.
Elle mentionne la présentation de la directrice de l’Association francophone des parents
d’enfants dyslexiques (AFPED). Cette association travaille pour tous les enfants ayant un
trouble d’apprentissage. Ce groupe ne reçoit aucune subvention.

Résolution n°149-03 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Gleeson
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité consultatifpour 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.
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8. RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

8.6 Comité de la participation des parents

Conseillère Mayer présente le rapport pour la réunion du comité tenue le 4 février 2014.
Conseillère Payeur mentionne qu’à Longlac, il y a eu un intérêt particulier porté à la
présentation du parent de Thunder Bay au sujet du projet « ÉcoÉcoles de l’Ontario ».

Résolution n°149-04 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité de la participation des parents, tel que présenté.

Adoptée
8.7 Comité des finances

Néant.

9. ARTICLES À CONSIDÉRER

Néant.

10. ARTICLES D’INFORMATION

10.1 CSDCAB: Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de ses comités — (3/14,
4/14 et 5/14)

10.2 Calendrier de formation - (1/14 et 2/14)
10.3 FNCSF (12/1 3) : Le Bulletin
10.4 FNCSF (1/14): Le Bulletin
10.5 Coupures de journaux

11. QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Néant.

RÉUNION À HUIS CLOS

Résolution n°149-05 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Breton

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° 149-CPO6 proposée par Conseiller Pelletier, appuyée de Conseillère Breton

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° 149-CPOI proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Marston

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accorde à
l’administration le mandat d’entreprendre toutes les démarches nécessaires, incluant la
conception, le design, l’appel d’offre et la sélection des entreprises de construction en
s’assurant de ne pas dépasser le budget de 1 320 000 $, qui inclut une marge de
manoeuvre de 20%, afin de construire un espace pour les cours de technologie de
fabrication et de transport à l’Ecole secondaire catholique de La Vérendrye.

Adoptée

Résolution n° 149-CPO2 proposée par Conseillère Coughlin, appuyée de Conseillère Marston

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel, n° RH 2013/14-07, tel que présenté.

Adoptée

Résolution n° 149-CPO3 proposée par Conseillère Marston, appuyée de Conseillère Owca

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte les
recommandations portant sur la dotation du personnel enseignant pour l’année scolaire
2014-2015, telles que présentées dans le rapport du comité des ressources humaines et
des négociations, n° RH 2013/14-08.

Adopté

M. Benoit Mercier se joint à la réunion à 10h 40.

M. Mercier quitte la salle à 12 h 05.

Résolution n° 149-CPO4 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Payeur

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le mémoire
de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
portant sur la Loi de 2013 sur la négociation collective dans les conseils scolaires et
mandate I’AFOCSC de le remettre au gouvernement de l’Ontario.

Adoptée

Résolution n° 149-CPO5 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Mayer

QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le document
de réflexion de IAFOCSC portant sur la consultation gouvernementale sur les Mesures
d’économies et modernisation des conseils scolaires et mandate I’AFOCSC de le
remettre au gouvernement de l’Ontario.

Adoptée

Résolution n°149-06 proposée par Conseillère Marcotte Roy, appuyée de Conseillère Langevin

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

13. AVIS DE PROPOSITIONS

Néant.
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE

Résolution n°149-07 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Marston

QUE la séance de la 149e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 8 février 2014, soit levée à 13 h 27.

Adoptée

Z SyMer
Présidente

/1h

Sylvianne Mauro
Directrice de l’éducation
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