Conseil scolaire
de district catholique des

Aurores boréales .ca

CENT SOIXANTE DEUXIÈME RÉUNION RÉGULIÈRE
Le samedi 5 décembre 2015 à 9 h 30
Salle Angèle Brunelle
PROCÈS-VERBAL
Présences:
Conseillers, conseillères
en personne:
C. Gleeson, M. Langevin, A. Lauzon, J. Lorek, M. Lorek, F. Marcotte Roy, L.
Mayer, M. Owca, S. Payeur, D. Pelletier, J.P. Pelletier
par vidéoconférence: D. Coughlin
Élève-conseillère:

S. St-Jacques

Administration:

L. Allaire, Y. Bolduc, T. Dechêne, R. Lepage, C. van Rassel, G Beauce
E. Brochu, présidente de l’unité 62 de l’AEFO
P. Brusset, directrice de l’Ecole catholique Franco-Supérieur
A. Debruyne, responsable de la construction identitaire
E. St-Arnaud, directrice adjointe des Services éducatifs

Invités

1.

APPEL DES MEMBRES ET PRIÈRE D’OUVERTURE
La présidente, Conseillère Payeur, débute la réunion à 9 h 30 et invite la directrice de
l’éducation, Lucie Allaire, à réciter la prière qui est dédiée aux employés qui ont perdu des
êtres chers.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution n°162-01 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Marcotte Roy
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve l’ordre du
jour de la 167 réunion régulière du 5 décembre 2015, tel que présenté.
Adoptée

3.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Néant.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

4.1

Cent soixante et unième réunion régulière du 19 novembre 2015
Résolution n°162-02 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseiller J.P. Pelletier
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurorés boréales adopte le procèsverbal de la 161e réunion régulière tenue le 19 novembre 2015, tel que présenté.
Adoptée

Procès-verbal de la 162e réunion régulière du CSDC des Aurores boréales, le samedi 5 décembre 2015

V

page 1

5.

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Néant.

6.

DÉLÉGATIONS ET PRÉSENTATIONS

6.1

Présentation de la présidente de l’unité AEFO
Mme Emilie Brochu, présidente de l’unité 62 de l’AEFO, présente un aperçu de l’AEFO et du
rôle de la présidence d’unité.

7.

RAPPORTS

7.1

Rapports de la présidente

7.1.1

CA de l’AFOCSC
Conseillère Payeur mentionne que la prochaine rencontre du CA aura lieu le vendredi 11
décembre 2015.

7.1.2

Bilan: Perfectionnement professionnel des conseillers
Les membres élus reçoivent le rapport du perfectionnement professionnel des conseillers pour
l’année 2014-201 5.

7.1.3 Assiduité des membres aux réunions du Conseil
Les membres élus reçoivent leur bilan d’assiduité pour les réunions du Conseil et des comités
de l’année 2014-201 5.
7.1.4

Mémoire sur les installations scolaires
Conseillère Payeur mentionne que l’AFOCSC a préparé un mémoire des installations scolaires
et demande la rétroaction des conseils. Mme Allaire présente les ajouts suggérés à la lueur de
nos réalités comme conseil régional.

Conseiller D. Pelletier arrive dans la salle à 10 h 28
7.1.5

Comité congrès AFOCSC
La présidente mentionne que le congrès annuel de l’AFOCSC aura lieu à Thunder Bay au
printemps 2017. Il est proposé que le Conseil forme un comité de planification pour le congrès
et qu’il soit composé de la présidente, de la vice-présidente et de trois membres élus.
Conseiller Lauzon, Conseillère Langevin et Conseiller D. Pelletier expriment leur intérêt à
participer au comité.
Résolution n°162-03 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Lorek
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales forme un comité de
planification du congrès annuel de l’AFOCSC, composé de la présidente, de la viceprésidente et de trois membres élus.
Adoptée
Résolution n°162-04 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseillère Lorek
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales confirme la
participation de la présidente, de la vice-présidente, de Conseiller Lauzon, de
Conseillère Langevin et de Conseiller D. Pelletier au comité de planification du congrès
annuel de l’AFOCSC.
Adoptée

7.2

Rapport de l’élève-conseillère
L’élève-conseillère, Mme Stéphanie St. Jacques, anime le jeu « Ceci est un chat, ceci est un
chien » pour présenter aux conseillers le genre d’activité offert par le comité de jeunes leaders
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afin de développer le leadership, la communication, etc. Ensuite elle résume le rapport des
activités qui se sont déroulées pendant le mois de novembre, y inclus la vente des tourtières et
des tartes au sucre ainsi que la soirée culturelle et sociale « Nuit Grise ».
7.3

Rapports de la directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière

7.3.1

Activités d’engagement communautaire
Mme Allaire invite Mme Patricia Brusset, directrice de l’École catholique Franco-Supérieur, à
présenter une activité d’engagement communautaire. Mme Brusset présente l’activité « Nos
forces et nos intérêts », un projet conçu par les élèves du conseil étudiant. Ils ont commandé
des t-shirts pour l’ensemble des élèves et le personnel de l’école. Ensuite, les élèves ont
participés à de nombreuses activités, leur permettant de découvrir leurs forces et de
développer leurs intérêts. Enfin, les mots décrivant leurs forces et leurs intérêts ont été
imprimés sur le verso des t-shirts à l’aide du logiciel « Wordles ». Le t-shirt sera porté tous les
vendredis et lors des activités culturelles au courant de l’année scolaire.

7.3.2

Rapport mensuel des effectifs scolaires
M. Yvon Bolduc, directeur du Service des finances, présente le rapport des effectifs scolaires.

7.3.3

Rapport des sorties éducatives
Mme Allaire présente le rapport des sorties éducatives périlleuses qui ont été approuvées depuis
la dernière réunion du Conseil.

7.3.4

Processus de planification budgétaire 201 6-2017
M. Bolduc présente le processus de planification budgétaire pour l’année 2016-2017 à titre
d’information.

7.3.5

Plan d’amélioration 201 5-2016
Mme Thérèse Dechêne, directrice des Services éducatifs, présente les objectifs du plan
d’amélioration pour l’année 2015-2016. Cette année, les deux objectifs ciblés sont d’améliorer
le niveau de littératie des élèves ainsi que leur capacité d’autorégulation.
Mme Dechêne mentionne la démarche en 6 étapes de Marzano afin de développer le
vocabulaire. Ensuite elle présente l’approche du Dr. Beaulne, qui influence la capacité du
personnel scolaire à intervenir auprès de l’élève au niveau académique et/ou comportemental.

7.3.6

Campagne provinciale de fidélisation
Mme Carol-Ann van Rassel, directrice du Service des communications, présente la campagne
provinciale de fidélisation. Mme van Rassel est membre du Regroupement des agents de
communication catholiques de l’Ontario (RACCO), qui vise un projet de 3 ans afin d’augmenter
le sens d’appartenance et de fidélisation envers les conseils catholique de langue française.

8.

RAPPORTS DES COMITÉS

8.1

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED)
Néant.

8.2

Comité des politiques
Néant.

8.3

Comité d’audience pour suspension ou renvoi
Néant.

8.4

V

Comité pour l’apprentissage parallèle dirigé
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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

Traité suite à l’article 12.
Conseillère Coughlin présente le rapport de la réunion du comité des finances qui a eu lieu le
ier décembre2015.
Résolution n°162-08 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Gleeson
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le rapport
du comité des finances, tel que présenté.
Adoptée
8.8

Comité directeur sur l’accessibilité
Néant.

À CONSIDÉRER

9.

ARTICLES

9.1

Budget révisé 2015-2016
M. Bolduc présente le budget révisé.
Résolution n°162-05 proposée par Conseillère Gleeson, appuyée de Conseillère Owca
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales approuve le budget
révisé 20 15-2016, tel que présenté.
Adoptée

10.

ARTICLES D’INFORMATION

10.1
10.2
10.3

CSDCAB (12/15, 01/16 et02/16): mise àjourdu calendrier des réunions du Conseil etde
ses comités
Calendrier de formations (12/15, 01/16)
Coupures de journaux

11.

QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
Néant

RÉUNION À HUIS CLOS
Résolution n°162-07 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Coughlin
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
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Résolution n°1 62-CPO3 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée de Conseillère Coughlin
QUE l’on retourne en séance régulière et que l’on fasse rapport des délibérations du
comité plénier.
Adoptée
Retour à l’article 8.7 Comité des finances
RÉUNION À HUIS CLOS
Résolution n°162-09 proposée par Conseillère Owca, appuyée de Conseillère Coughlin
QUE Claudette Gleeson assume la présidence et que l’on siège en comité plénier pour
considérer la question suivante:
L’évaluation de la direction de l’éducation
et que cette séance se tienne à huis clos conformément à l’article 207(2) de la Loi sur
l’éducation.
Adoptée
Résolution n°1 62-CPO5 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseiller J.P. Pelletier
QUE l’on retourne en séance régulière.
Adoptée

12.

RAPPORT DÉCOULANT DE LA RÉUNION

À HUIS CLOS

Résolution n°1 62-CPO1 proposée par Conseiller Lorek, appuyée de Conseillère Owca
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales mandate
l’administration de poursuivre les démarches nécessaires pour une rénovation majeure
de l’Ecole Immaculée-Conception à même les fonds excédentaires des opérations du
Conseil suivant l’approbation du ministère de l’Education au montant de 2,75 millions $.
Adoptée
Résolution n° 162-CPO2 proposée par Conseiller J.P. Pelletier, appuyée de Conseillère Payeur
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoive le rapport de
dotation du personnel RH 2015-16:05 tel que présenté
Adoptée
Résolution n°1 62-CPO4 proposée par Conseillère Mayer, appuyée de Conseillère Langevin
QUE le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales accepte le rapport
du comité spécial responsable de l’évaluation du rendement de la directrice de
l’éducation 2015-2016, tel que présenté.
Adoptée
Résolution n°162-10 proposée par Conseiller Lauzon, appuyée de Conseillère Qwca
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°162-11 proposée par Conseiller D. Pelletier, appuyée de Conseillère Gleeson
QUE la séance de la 162 réunion régulière du Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, tenue le 5 décembre 2015, soit levée à 13 h 35.
Adoptée

Pré&dente

Lucie Allaire
Directrice de l’éducation

/gb
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