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Procès-verbal de la réunion

du Conseil d’administration

du 27 octobre 2020

(Lycée Claudel et via la plateforme Zoom)

Présents : David Haziza, Pierre Danten, Sangita Kamblé, Alain Adam, Jean-Nicolas Bustros, Mark-

Alexander Schreiweis, Carla Khazzaka, Philippe Courjault, Rachid Salama, Simon Pomel, Colette 

Godet, Pascal Adam, Marta Lamosova

Membre invitée : Pascaline Gaussot

Absente : Aline Dimitri

Invités : Marie Comyn, 

La séance est ouverte à 18h45.

Rapport d’activité du Service des Ressources humaines :

Marie Comyn, directrice des Ressources humaines offre le premier rapport du service dont elle 

est responsable. Elle présente un bilan social synthétique, effectue un retour sur l’année écoulée, 

offre une mise en perspective de la situation des ressources humaines au sein de l’établissement 

et parle des priorités de l’année à venir.

Au cours de l’année écoulée, le service a notamment réalisé une centralisation des dossiers 

administratifs de l’ensemble des personnels. On a numérisé les informations des dossiers 

administratifs et formalisé les procédures d’accueil, de paie et de départ pour professionnaliser le 

service. Il y a eu beaucoup de recrutements avec les processus y reliés. De nouvelles conventions 

collectives ont été signées.

Parmi les priorités actuelles des Ressources humaines, on retrouve l’application des conventions 

collectives et la mise à jour de la politique Covid. On vise à formaliser une carte des emplois et à 

préparer une mise à jour du bilan social annuel à présenter au CA. On voudrait créer une enquête 
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sur le climat social à chaque année et avoir une politique de formation continue des personnels. 

L’un des grands défis est d’avoir les meilleurs employés et de les conserver.

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA.

Proposée : Colette Godet

Appuyée : Alain Adam

Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2020

 

Proposée : Colette Godet

Appuyée : Carla Khazzaka

Le PV est adopté à l’unanimité.

3. Préparation de l’assemblée générale annuelle du 7 décembre 2020

En raison de la pandémie et de l’impossibilité de réunir les membres de la corporation au lycée, le 

conseil d’administration propose à ce que s’ajoute à l’article 3 du Règlement général du lycée la 

possibilité à ce que l’élection d’administrateurs se tienne en distanciel.

Proposition : Modification au règlement de la corporation du Lycée Claudel : Dans l'impossibilité 

de réunir physiquement les membres de la Corporation en cas de survenance d’un événement de 

force majeure, notamment en raison de guerre, grèves totales ou partielles, épidémies ou 

catastrophes naturelles, l'assemblée générale annuelle peut revêtir une forme virtuelle avec 

exercice du droit de vote des membres de manière électronique. Dans cette hypothèse, 

deviennent sans objets, la mention LIEU de l’article 3-3, les procurations pour le vote indiquées à 

l’article 3-6 b, le vote à main levée ou bulletin secret tels que prévus à l’article 3-6 c, le bulletin de 

vote mentionné à l’article 3-13.

Proposée : Marta Lamosova

Appuyée : Simon Pomel

Proposition adoptée à l’unanimité.

4. convention AEFE

Proposition : Que l’adoption de la convention soit confirmée.

Proposée : Colette Godet
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Appuyée : Mark-Alexander Schreiweis

Proposition adoptée à l’unanimité.

Points pour information :

5. Mise en place du comité Covid

La mise en place du comité Covid n’a pas encore été proposée en Comité d’établissement mais le 

sera très prochainement et sera notamment composé de parents, personnels et élèves.

6. Seuil de 20 élèves par classe en lycée

Philippe Courjault indique que des représentants de Santé publique Ottawa qu’il avait rencontré 

ont indiqué que les mesures de santé et sécurité mises en place par le lycée étaient excellentes. 

Ils l’avaient informé que la limite recommandée de 20 élèves en lycée pourrait ne pas être 

applicable à l’établissement. Ils avaient ajouté qu’ils le confirmeraient par écrit, ce qu’ils n’ont 

plus voulu faire par la suite.

Points pour discussion :

7. Rapport du président

Rappel du rôle du CA : Le rôle premier du conseil consiste à établir les grandes orientations, les 

objectifs, les plans de développement de la corporation. Ses décisions sont exécutoires après 

approbation du procès-verbal ou sur décision explicite du président.

Rappel de la confidentialité : Tous les administrateurs ont signé le code de déontologie et ils 

doivent le respecter. C’est-à-dire que toutes les discussions au sein CA entre les administrateurs 

et les invités doivent rester confidentielles et ne peuvent être divulguées à des tiers.

Depuis la rencontre du CA du 28 septembre 2020, se sont tenues les rencontres suivantes :

- 30 septembre : réunion Président-Proviseur,

- 7 octobre : réunion Président-Proviseur,

- 14 octobre : réunion Président-Proviseur,

- 16 octobre : réunion du comité Exécutif,
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- 21 octobre : cérémonie au Lycée Claudel en hommage au professeur Samuel Paty en présence 

de l’ambassadrice de France, de la ministre Catherine Mc Kenna et de la députée fédérale Marie-

France Lalonde,

- 21 octobre : réunion du conseil d’établissement,

- 23 octobre : rencontre Président-Proviseur.

Calendrier prévisionnel des CA pour l’année 2020-2021:

- 27 octobre 2020

- 25 novembre 2020

- 7 décembre 2020 ( AGA suivie d'un mini CA )

- 16 décembre 2020

- 16 février 2021

- 22 mars 2021 ( si nécessaire )

- 10 avril 2021 ( journée planification stratégique )

- 21 avril 2021

- 19 mai 2021 ( si nécessaire )

- 22 juin 2021.

Pour informations, date des comités exécutifs et comités finances :

16 octobre, 20 novembre, 9 décembre, 5 février, 9 avril, 11 juin.

Préparation AGA du 7 décembre 2020

- 16 novembre : convocation de l’AGA et invitation aux membres de la corporation de déposer 

leur candidature,

- 23 novembre : date clôture des candidatures,

- 25 novembre : publication des candidatures.

Merci à tous les administrateurs pour leur implication envers le lycée et le travail fourni. En 

espérant que les conditions nous permettront de nous remettre en mode projet le plus 

rapidement possible. 

8. Rapport du chef d’établissement

La situation des inscriptions est très stable par rapport à celle de septembre et n’appelle pas de 

commentaire particulier.
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La trajectoire 2021 est encore très floue et beaucoup de choses vont dépendre de l’évolution de 

la pandémie. Une première base permet néanmoins d’entrevoir un objectif de référence à 980 

élèves.

Il s’agit d’une première approche qui permet d’entrevoir une augmentation des effectifs sans 

évolution majeure de la structure et en maintenant des effectifs par niveaux raisonnables. La 

référence retenue à ce stade est de d’un seuil de 24 élèves par classe en l’absence de toute 

indication du gouvernement de l’Ontario.

Il sera par contre nécessaire d’anticiper les inscriptions avec une campagne de réinscription 

lancée plus tôt que les années précédentes (janvier/février), même s’il est parfois difficile pour 

les familles de se prononcer à cette période quant à l’année d’après.

Une connaissance anticipée de la structure des classes permettra aussi de recruter plus en 

amont, et ainsi, d’éviter des situations complexes avec des manques de personnel.

9. Divers

Il y a une décision du conseil d’administration de l’AEFE qui met sur pied un troisième volet pour 

réclamer des subsides supplémentaires dans le cadre du plan d’aide voté en juin. L’aide maximale 

est de 100 000 euros par établissement. L’administration va faire la demande pour tenter 

d’obtenir le maximum possible.

On parle toujours de la possibilité de louer le gymnase pour des pratiques de volley-ball et non 

pas pour des compétitions. L’information nécessaire pour pouvoir prendre une décision sera 

envoyée aux membres du CA.

Déficit de lignes de bus

Les deux lignes d’autobus subissent un déficit de 40000 $ pour l’exercice parce qu’il y a deux fois 

moins d’inscrits que l’année dernière. Il va falloir se pencher éventuellement sur l’approche 

concernant les lignes d’autobus et notamment sur les lignes d’autobus qu’on aurait ajouté n’eût 

été la pandémie.

Le lycée est en plein audit et il est possible qu’on contacte les membres du CA dans le cours de 

cet exercice.

10. Proposition pour lever la séance
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Proposée : Colette Godet

Appuyée : David Haziza

Proposition adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 22h38.

Le Président du Le Secrétaire du 

Conseil d’administration Conseil d’administration
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VOTES ÉLECTRONIQUES DE RÉSOLUTIONS

1. Location des gymnases

En fonction de la note de présentation rédigée par Rachid Salama, la proposition de résolution 

suivante a été proposée et mise au vote le 3 novembre 2020 : 

« que le Conseil d'administration de la Corporation du lycée Claudel accepte la signature d'un bail 

avec le club de volley Ottawa Fusion Club pour la location des gymnases du lundi au vendredi de 

18 à 22h ainsi que le samedi de début novembre 2020  jusqu’au 30 avril 2021, moyennant le 

versement d'un loyer de 54 000$ »

Proposée : David Haziza

Appuyée : Alain Adam

Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Poste de Directeur(rice) du Pôle Vie de l’Élève

Au vu du compte-rendu de la commission de recrutement pour le poste de directeur pôle vie de 

l'élève, la proposition de résolution suivante a été proposée et mise au vote le 14 novembre 

2020:

« que le conseil d'administration, au vu des conclusions du PV de recrutement rédigé par la 

commission de recrutement suive les recommandations de cette dernière et  vote l'embauche en 

tant que directeur du pôle vie de l'élève de Madame Morgan Treguer »

Proposée : David Haziza

Appuyée : Alain Adam

Proposition adoptée à l’unanimité.

Le Président du Le Secrétaire du 

Conseil d’administration Conseil d’administration
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