CENT-UNIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE
Le 28 février 2008 à 19 heures
au siège social et par vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL
Présences :
Conseillères et conseillers :
en personne :
par vidéoconférence :
par audioconférence :

D. Breton, A. Brunelle, B. Caron, C. Gleeson, J. Lorek
M. Owca, S. Payeur, J-P. Pelletier
A. Gauthier, F. Marcotte Roy, L. Mayer

Administration :

S. Mauro, Y. Bolduc, J. Bélanger, R. Lepage, L. Houghton

Absences :

G. Bolduc

1.

APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE
La présidente, Conseillère Brunelle, débute la réunion à 19 heures et invite Mme Mauro,
directrice de l’éducation, à réciter la prière. Mme Mauro dédie cette prière à un membre du
personnel qui a perdu un être cher récemment.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution no 101-01 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 101e réunion régulière, tenue le 28 février 2008, tel que présenté.
Adoptée

3.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Néant.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1

Centième réunion régulière du 31 janvier 2008
Résolution no 101-02 proposée par Conseiller Caron, appuyée de Conseillère Gleeson
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales adopte le procèsverbal de la 100e réunion régulière tenue le 31 janvier 2008, tel que présenté.
Adoptée

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Néant.

6.

DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS
Néant.
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7.

RAPPORTS

7.1

Rapport de la présidente

7.1.1

Suivis du CA de l’AFOCSC
En raison d’une tempête qui a empêché plusieurs membres de se rendre, une réunion écourtée
a eu lieu par audioconférence le 1er février. La réunion a porté principalement sur le plan
d’activités, l’Assemblée annuelle et la planification stratégique.

7.1.2

Planification de la 10e AGA de l’AFOCSC
Conseillère Brunelle encourage les membres à s’inscrire le plus tôt possible et indique que le
personnel travaille très fort à l’organisation de cet événement.

7.2

Rapport de l’élève-conseillère
Les conseillères et les conseillers reçoivent le rapport de l’élève-conseillère.

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 des directions d’école pour le mois de janvier et répond aux
questions des conseillères et des conseillers.

7.3.2

Rapport mensuel des effectifs scolaires
Le rapport mensuel des effectifs scolaires n’indique aucun changement entre le 31 décembre
2007 et le 31 janvier 2008.

7.3.3

Calendrier de formation
Le calendrier de formation est présenté à titre d’information.

7.3.4

Rencontre avec le Diocèse de Thunder Bay
Mme Mauro a participé à une réunion du Diocèse de Thunder Bay le 14 février 2008. Elle a
fait une présentation aux prêtres du Diocèse au sujet de l’’éducation de langue française
catholique à Thunder Bay et en région. L’évêque, Mgr Colli, a mentionné que les prêtres du
Diocèse seront invités à garder nos écoles dans leurs prières quotidiennes et à inclure le
Conseil dans la promotion de leurs évènements.

7.3.5

Réunion CODEC/CODELF
(a) CODEC
Les conseils catholiques devront commencer à produire des ressources en enseignement
religieux. Les maisons d’édition du Québec d’où provenaient ces ressources réduisent de plus
en plus leur production. Le MÉO a été sollicité pour aider à défrayer les coûts pour
l’élaboration de ressources additionnelles. Des membres du personnel du CFORP sont affectés
à cette tâche.
Les conseils catholiques de langue française réexamineront leur mandat pour identifier des
façons d’outiller les parents, les élèves et la communauté pour qu’ils s’affichent comme
catholiques fiers.
b) CODELF
Mme Mauro mentionne qu’il existe une bonne collaboration entre les conseils catholiques et
publics à la table de négociation provinciale. Les subventions de l’an prochain doivent être en
place avant d’avancer avec les négociations.
Mme Mauro explique le déroulement du cours d’apprentissage en ligne. Ce programme destiné
aux élèves du secondaire est offert dans tous les conseils scolaires. Un accompagnateur de
chaque conseil scolaire offre des cours d’apprentissage en ligne. Cette option est avantageuse
pour les élèves très autonomes qui réussissent bien. La première année a comporté quelques
défis, causés notamment par le nombre d’élèves qui n’ont pas terminé leur cours du premier
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7.

RAPPORTS (suite)

7.3

Rapport de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière (suite)
semestre. Des stratégies seront mises en place dans les conseils de langue française pour que
ces élèves puissent terminer les cours du 1er semestre. Les nouvelles inscriptions sont
présentement suspendues jusqu’à ce que ces élèves prennent de l’avance.

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 101-03 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseiller Pelletier
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
Néant.

9.

ARTICLES À CONSIDÉRER

9.1

État financier 2007-2008
M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport de l’état des activités
financières 2007-2008 au 31 décembre 2007. Il confirme que les membres du comité des
finances seront invités à participer à la première réunion du comité prochainement et répond
aux questions des conseillères et conseillers.
Résolution no 101-04 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseillère Marcotte Roy
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
de l’état des activités financières 2007-2008 au 31 décembre 2007, tel que présenté.
Adoptée

9.2

Sorties éducatives
Résolution no 101-05 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseiller Gauthier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la
demande de sortie éducative présentée par l’École catholique Franco-Supérieur afin de
permettre à un groupe de 45 élèves de 3e année de se rendre au Centre de plein air
Nor’West le 3 mars 2008; et
QUE le Conseil approuve les activités périlleuses prévues au cours de cette sortie
éducative.
Adoptée
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9.

ARTICLES À CONSIDÉRER (suite)

9.2

Sorties éducatives (suite)
Résolution no 101-06 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseiller Pelletier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la
demande de sortie éducative présentée par l’École catholique Franco-Supérieur afin de
permettre à un groupe de 29 élèves de 4e année de se rendre au Centre de plein air
Nor’West les 2 mai et 9 juin 2008; et
QUE le Conseil approuve les activités périlleuses prévues au cours de cette sortie
éducative.
Adoptée
Résolution no 101-07 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseiller Gauthier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve la
demande de sortie éducative présentée par l’École catholique Franco-Terrace afin de
permettre à un groupe de 6 élèves de la 4e à la 8e année de se rendre au Trestle Ridge
Ski Slopes entre le 3 au 30 mars 2008; et
QUE le Conseil approuve les activités périlleuses prévues au cours de cette sortie
éducative.
Adoptée

9.3

Consortium de transport
M. Bolduc présente un rapport détaillé sur le Consortium de transport qui regroupe les trois
conseils scolaires de la Ville de Thunder Bay. Le comité de gouvernance sera formé de
représentants de chaque conseil, notamment un membre élu, la direction de l’éducation ainsi
que de la direction du Service des finances.
Résolution no 101-08 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseiller Caron
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales confirme sa
participation en tant que partenaire à part entière du Consortium de transport Student
Transportation Services of Thunder Bay.
Adoptée
Résolution no 101-09 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Owca
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales nomme Conseiller
Caron pour représenter le Conseil au comité de gouvernance du Consortium de
transport.
Adoptée

10.

ARTICLES D’INFORMATION

10.1
10.2
10.3
10.4

CSDCAB (03/08 et 04/08) : Mise à jour du calendrier des réunions du Conseil et de ses comités
MÉO (27/01/08) comm : La réussite des élèves commence à la maison
MÉO (30/01/08) comm : Rendre les écoles de l’Ontario plus sûres
Direction générale de la condition féminine de l’Ontario (30/01/08) comm : Amélioration des
services destinés aux femmes francophones en Ontario
10.5 MÉO (31/01/08) comm : Faire davantage participer les parents à l’éducation de leurs enfants
10.6 PMO (14/02/08) comm : Plus de personnel bibliothécaire au service des élèves de l’Ontario
10.7 MÉO (Hiver 2008) comm : Appuyer chaque élève – Tonifier l’éducation en Ontario
10.8 CSDCAB Prospectus du secondaire : Bâtir son avenir
10.9 Découpures de journaux
10.10 Bulletins de nouvelles (02/08) : NDE, FS, FT, IC, LV

11.

QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
Néant.

Procès-verbal de la 101e réunion régulière du CSDC des Aurores boréales, le jeudi 28 février 2008

page 4

RÉUNION À HUIS CLOS
Résolution no 101-10 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller Gauthier
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.
Adoptée
Résolution no 101-11 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseiller Pelletier
QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des délibérations du
comité plénier.
Adoptée

12.

RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION À HUIS CLOS
Résolution no 101-CP01 proposée par Conseillère Payeur, appuyée de Conseillère Marcotte Roy
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel, n° RH 2007/08-14, tel que présenté.
Adoptée
Résolution no 101-12 proposée par Conseillère Breton, appuyée de Conseiller Gauthier
QUE le rapport du comité plénier soit accepté tel que présenté.
Adoptée

13.

AVIS DE PROPOSITIONS
Néant.

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE ET PRIÈRE
Résolution no 101-13 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Payeur
QUE la séance de la 101e réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique
des Aurores boréales, tenue le 28 février 2008, soit levée à 20 h 30.
Adoptée

Angèle Brunelle
présidente

Sylvianne Mauro
directrice de l’éducation

/lh
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