PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 AVRIL 2016
Participants :
Présents :
M. Gallot, Haziza, Lepeintre, Romero, Sauvé.
Mmes. Anders Briat, Kamblé, Marcil, Montrat , Racicot.
Excusés :
Mme. Garrec.
Invités :
M. Chambrial, Maître Boivin (Gowling WLG)

La séance est ouverte à 18 : 30 par Mme Kamblé.
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté. (Proposée : M. Romero; Appuyée : M. Gallot)
Proposition adoptée à l’unanimité.
2. Conflits d’intérêts
Trois administrateurs signifient qu’ils quitteront lors du point 8 de l’ordre du jour, car ils jugent être en conflits
d’intérêts.
3. Adoption du procès-verbal du 20 avril 2016
Proposition : Que le procès-verbal du 20 avril 2016 soit adopté tel qu’amendé par les membres du CA (Proposée :
M. Gallot; Appuyée : M. Haziza)
Proposition adoptée à l’unanimité moins une voix (Mme Anders étant absente le 30 mars 2016).

4. Rapport du Président
1.
Comité exécutif :
Le comité exécutif s’est réuni le 7 avril. Le comité a notamment abordé 5 sujets :
i.

Le fonctionnement du comité exécutif, des comités et les rapports avec le CA :

Le fonds de solidarité :

On a proposé des idées par rapport à ce fonds pour donner suite à la discussion lors du CA du 30 mars.
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ii.
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On a étudié un organigramme avec des explications qui précisent le fonctionnement des comités
permanents et ponctuels. Cet organigramme sera partagé avec le CA en mai. Son objectif est de rendre
le fonctionnement plus clair.

Le DAF travaille sur la proposition en ayant des éléments précis du comité exécutif pour la formuler qui a
été envoyée à la Trésorière avant que le CA la reçoive pour validation.
iii.

L’équité salariale :

L’équité salariale fait partie de la législation ontarienne qui exige que l’ensemble des personnels dans
l’établissement soit traité de la même façon (femmes/hommes). Il faudra préparer de tableaux avec tous
les postes, toutes les descriptions de tâches, les qualifications les affichages, ainsi de suite. Le comité
d’équité salariale, dans sa première réunion, doit attribuer des points à chaque item dans le tableau. Il
faudra faire appel à une tierce personne pour une ou deux séances. Une fois que l’on aura terminé, on
enverra tous les documents à l’équité salariale. Le DAF résumera le travail à faire que l’on doit effectuer
pour le CA.
iv.

Les délégations écrites et les dispositions particulières :

Les deux documents ont été partagés avec le comité exécutif. Ces deux sont importants pour le travail
du comité de règlement et du comité de convention avec l’AEFE. Il sera important d’avoir une cohérence
entre les documents pour ne pas avoir des contradictions ou des ambiguïtés. Le CA recevra ces deux
documents ainsi que la convention avec l’AEFE pour la séance en mai.
2.

Comités

i.

Comité de journée de planification stratégique :

Depuis cette journée, Gilles Gallot a préparé le plan stratégique (les objectifs que le CA a établis pour les
3 axes identifiés : 1) garder les élèves jusqu’à la terminale, 2) attirer de nouvelles familles et 3) trouver
d’autres sources de financement) avec des échéances. Katrina Anders travaille sur le plan opérationnel
qui comprend la déclinaison de chaque objectif. Ce document sera partagé avec le CA en mai pour
validation.
Le plan stratégique servira à guider le travail du CA à court, moyen et long terme. On aura l’occasion de
le regarder de façon régulière pour étudier les objectifs atteints, rajuster les échéances si nécessaires,
travailler en collaboration avec la direction pour les atteindre.
ii.

Comité de règlement :
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1. Le règlement actuel avec des modifications de certaines clauses et des explications pour ces
changements dans un document MS Excel qui a trois colonnes;
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Le comité de règlement (Katrina Anders, Gilles Gallot , Sangita Kamblé et Sylvie-Michèle Racicot) s’est
rencontré une deuxième fois le 13 avril. Pour préparer cette rencontre, on a travaillé avec trois
documents :

2. L’organigramme que le comité exécutif a reçu;
3. Les modifications au code de déontologie.

Pendant la rencontre, on a notamment travaillé le premier document. On a constaté que le travail est
long et laborieux. On va continuer à travailler électroniquement jusqu’à notre prochaine rencontre en
mai.
iii.

Comité de convention avec l’AEFE :

Le comité a commencé son travail de façon électronique. Ce travail a compris la lecture de la convention
avec l’AEFE, l’annotation de celle-ci et la rédaction des dispositions particulières.
Le comité s’est rencontré le 13 avril pour brièvement regarder ces documents ainsi que les délégations
écrites et les dispositions particulières rédigées par la direction que le comité exécutif a reçues pour sa
réunion du 7 avril. Le défi est de pouvoir avoir de la clarté et de la cohérence entre les documents (le
règlement, le code de déontologie, la convention avec l’AEFE qui comprend les dispositions particulières
et les délégations écrites). On va continuer à travailler électroniquement jusqu’à notre prochaine
rencontre en mai.
Je vous rappelle que la nouvelle convention doit être signée avant la fin de cette année scolaire.
3.

Fondation :

La soirée-bénéfice a eu lieu le 9 avril. Merci aux administrateurs qui y étaient présents. La soirée a été
effectivement très belle et une grande réussite!
Le CA de la Fondation fera sa présentation à notre CA en juin.
4.

Magisport:

M. Gilles Boumard, Directeur de Magisport a envoyé une proposition explicitant sa volonté de
poursuivre sa collaboration avec le Lycée Claudel et de permettre au Lycée de nouer un partenariat
durable avec lui, en tant que Directeur des camps Magisport.
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Proposition : Que la Corporation signe un contrat pour l’année scolaire 2016-17 pour le camp Magisport
pendant les petites vacances d’automne, d’hiver et de printemps dont les termes seront négociés.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : Mme Montrat )
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Mme. Anders indique que plusieurs parents (actuels et anciens) et anciens élèves nous écrivent en
soutenant le désir de la continuation de Magisport pendant les petits congés qui sont une particularité à
Claudel. Ils expriment notamment leur grande appréciation pour M. Boumard et ses efforts avec les
moniteurs et les participants. Nous avons reçu approximativement 15 messages de soutien.

Proposition adoptée à la majorité, avec une abstention.
(NOTE : Le lendemain de la rencontre du C.A., la Présidente du C.A. a reçu une proposition concurrente
de SONART. Les deux propositions seront donc étudiées lors de la prochaine rencontre du C.A.).
5. Rapport du Proviseur
1 - Pédagogie, vie scolaire et événements
- Olympiades nationales de la Chimie (ONC) : beau succès pour Claudel!
Notre élève Lukas Lesniak s’est classé 20e sur 32 lors de la finale à Paris.
- Concours Vidéo « Faites bouger le français »
Résultats : tous nos élèves ont été récompensés.
- « Flash ton école »
Pas de prix pour Claudel, mais une belle aventure.

- Théâtre à Claudel
Deux pièces de théâtre écrites et mises en scène par Mary Elliott et Catherine Scubla lycée ont été présentées le
jeudi 24 mars (élèves de 3e, 2de, 1re et Terminale). Un triomphe.
- Tournoi de débat : vendredi 1er au soir et samedi 2 avril toute la journée, le tournoi de débat organisé par les
universités de Carleton et d’Ottawa a réuni plus de 60 équipes de la province. Pour la seconde édition, tous les
participants ont été talentueux et les organisateurs ont remercié le lycée Claudel et Margo Pinault, professeur
d’anglais, pour l’accueil et l’organisation.
- Ambassadeurs en herbe : la finale de la zone Amérique du Nord a eu lieu à Toronto le lundi 4 et mardi 5 avril.
Les noms des élèves finalistes qui iront à Paris du 9 au 11 mai pour la finale monde sont les suivants :
-

Jouteuse primaire : Katherine LANGILLE – CM2V, Lycée Claudel Ottawa
Jouteuse collège : Maya DETIERE-VENKATESH – Collège Marie de France – Montréal
Jouteur Lycée : Alvar MORA PEREYRA – Lyceum Kennedy – New York
Modératrice : Morganne MASSE- ISB - Brooklyn
Médiateur : Illan RODRIGUEZ MARIN – Lycée français de Toronto

Gala du lycée : vendredi 8 avril – Une magnifique soirée « Oscars » avec des élèves toujours plus talentueux.
Belle organisation de la soirée par les élèves de Terminale du comité Gala, grâce au soutien et la ténacité de
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Margo Pinault, professeur d’anglais qui a préparé les élèves tout au long de l’année, accompagnera les deux
élèves de Claudel et CIMF.

Pascale Durrieu de Madron, Lysiane Gavens, Michel Portal et Alexandre Émard, qui ont été chaleureusement
remerciés par les élèves.
- Soirée-bénéfice de prestige à la Sala San Marco : samedi 9 avril
Une magnifique soirée très appréciée par tous. Un grand bravo à Lucie Rhéaume pour son travail et la réussite
de cette soirée.
- Projet « Ce qui nous relie », en partenariat avec le CNA : ce projet autour du mythe d’Antigone, à l’initiative de
Sophie Cathelineau, professeur de français, a comporté deux volets :
- un atelier collaboratif d’1 h 30 par classe de 3e, mené par la metteuse en scène Anne-Marie Guilmaine et la
directrice artistique volet jeunesse du CNA Mélanie Dumont (fin mars)
- une présentation de trois extraits d’Antigone à l’auditorium en présence des 3 classes de 3e afin de partager
l’avancée du spectacle et avoir une mise en bouche (mardi 12 avril).
Les acteurs sont tous des adolescents/étudiants (dont une élève du lycée), non professionnels qui se sont lancés
dans cette aventure.
La représentation au CNA aura lieu le 10 et 11 mai.
- Voyage en Italie des élèves latinistes de 3e, 2de, 1re et Terminale
Du 13 au 20 avril. Ils y sont.
- Exposition « Émotions » : à voir impérativement l’aboutissement du travail artistique croisé d’élèves de la
maternelle à la 4e autour des émotions (doc en PJ)
- « Où on va papa? », mardi 19 avril. Xavier Carrar sera sur scène à l’auditorium du lycée, devant nos élèves de
3e, 2de et 1re. L’acteur animera des masterclasses le lendemain.
La soirée adulte a dû être annulée (aucun billet vendu).
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- 1er congrès MATh.en.JEANS zone Amérique du Nord à Claudel : vendredi 6 et samedi 7 mai
130 élèves de divers établissements de la zone participeront à cette première édition en Amérique du Nord.
- Ouverture officielle à 9 h le vendredi 6 mai par Monsieur l’Ambassadeur de France au Canada, accompagné
de Madame la Conseillère culturelle.
- conférence du chercheur canadien prévue à 9 h 10 le vendredi 6 mai.
- la troupe mad maths se produira à l’auditorium du lycée à 19 h le vendredi 6 mai.
- conférence du 2e chercheur français prévue à 8 h 45 le samedi 7 mai.
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Affiche locale réalisée par des élèves (sélectionnée par vote)
2- Travaux et circulation
Une note d’information a été adressée à tous les parents et personnels vendredi 15 avril.
3- Sécurité
Une réunion de sécurité s’est tenue à l’ambassade le jeudi 14 avril sous la conduite de M. l’Ambassadeur de
France, à laquelle participaient des représentants de toutes les présences françaises en Ontario et les
responsables des services de police d’Ottawa, de la GRC et de la sécurité. La prochaine réunion aura lieu à
l’automne.
4- Ressources humaines pour la rentrée 2016
Le Proviseur avise le C.A. que Mme Olivia LÉGIÉ, enseignante du primaire a démissionné.
Personnels locaux
- la campagne de recrutement de professeurs pour le Primaire a été lancée.
- lancement de la campagne pour le recrutement d’enseignants pour le Secondaire (EPS, SVT, anglais) :
avant les congés d’avril.
5 – Effectifs à date :
894 élèves qui sont inscrits, et un potentiel de 945. Aujourd’hui, on a proposé 14 places. On va mettre en place
une campagne plus ciblée pour comprendre les motivations des inscriptions tardives ou non-inscriptions.
6. Rapport du Trésorier
a) États financiers
En l’absence de la Trésorière, M. Chambrial prend la parole.

LYCÉE CLAUDEL - Établissement ontarien homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
1635, prom. Riverside Dr, Ottawa (Ontario) CANADA | Tél : (613) 733-8522 | Fax : (613) 733-3782 | www.claudel.org

Page

Sur la trésorerie, on est stable et on doit récupérer le déficit sur le fonds de roulement. On devrait avoir une
trésorerie excédentaire. L’année prochaine, on devrait retrouver une marge financière saine. On va pouvoir
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Rien à noter sauf un dépassement budgétaire qui doit inclure des honoraires professionnels, qui n’étaient pas
prévus en début d’année.

commencer à reconstituer des réserves. La variable est qu’on n’a plus besoin d’utiliser les fonds des dépôts
anticipés en juin pour financer la trésorerie.
De plus, le taux de change est plus favorable.
Proposition :
Que la corporation paye la somme de 257 985,43 euros pour la participation financière complémentaire janvieraoût 2016.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : M. Lepeintre)
Proposition adoptée à l’unanimité.
b) Équité salariale :
L’A.E.F.O. (unité 201 pour le personnel enseignant, et unité 202 pour le personnel de soutien) a demandé à la
Commission de l’équité salariale de procéder à une évaluation des salaires.
On va prendre le salaire maximum horaire de chaque catégorie, dans ces salaires, on a des référents masculins,
on attribue un certain nombre de points pour en fonction de divers éléments. Ensuite, on va regarder si une
femme ayant le même nombre de points a un salaire équivalent au référent masculin. Si elle gagne moins, il
faudra réajuster la grille.
On doit mettre en place un comité, faire les travaux, et publier l’équité salariale. Si un employé n’est pas
d’accord, on doit approfondir la question.
À partir du moment où c’est demandé par une des parties, il faut le mettre en place. En pratique, on doit fixer
une date pour l’équité salariale. On n’a pas d’archives régulières avant 1999. Ensuite, on doit faire un exercice
de maintien de l’équité salariale tous les 5 ans.
Proposition :
Que le comité d’équité salariale soit composé du DAF, du proviseur, du vice-président, de la secrétaire et de la
présidente.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : M. Romero)
Proposition adoptée à l’unanimité.

7. Point sur la Fondation
M. Romero fait un point sur la soirée de prestige du 9 avril 2016. Ce fut un succès reconnu par tous les participants.
La Fondation tire ses leçons de la soirée pour faire encore mieux l’an prochain.

8. Questions diverses
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M. Gallot, Lepeintre et Romero quittent la salle conformément au paragraphe 4.10 du Règlement.
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Le Conseil d’administration félicite la Fondation pour cette belle soirée.

a) Convention collective
Mme Anders donne une mise à jour des négociations aux membres du CA.
b) Convention AEFE
Proposition :
Que le comité de convention avec l’AEFE soit composé de la trésorière, de la secrétaire et de la présidente.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : M. Haziza)
Proposition adoptée à l’unanimité.
c) Ressources humaines
Proposition :
Sur recommandation du Proviseur, le conseil d’administration accorde un congé sans solde pour l’année
scolaire 2016-17 à Mme DAHER, enseignante du primaire.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : Mme Montrat )
Proposition adoptée à l’unanimité.
Proposition :
Sur recommandation du Proviseur, le conseil d’administration accorde un congé parental long sans solde pour
l’année scolaire 2016-17 à Mme LYRETTE, professeur d’anglais.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : Mme Montrat )
Proposition adoptée à l’unanimité.
Proposition :
Sur recommandation du Proviseur, le conseil d’administration accorde un congé parental pour l’année
scolaire 2016-17 à Mme KAYITESI, éducatrice de jeunes enfants.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : Mme Montrat )
Proposition adoptée à l’unanimité.
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Proposition :
Sur recommandation du Proviseur, le conseil d’administration accepte la demande du Directeur des opérations de
travailler à temps partiel, à raison de 27h30 par semaine à partir du 1er septembre 2016.
(Proposée : Mme Anders; Appuyée : M. Haziza)
Proposition adoptée à l’unanimité.
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9. Clôture de la séance
Proposition : Que le conseil lève la séance à 21 : 07. (Proposée : Mme Montrat ; Appuyée : M. Haziza)
Proposition adoptée à l’unanimité.
Prochaine rencontre du Conseil d’administration : le 25 mai à 19 h.
La secrétaire

Sangita KAMBLÉ

Katrina ANDERS
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La présidente
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