Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du
19 mai 2021
(Lycée Claudel et via la plateforme Zoom)
Présents : Alain Adam, Pascal Adam, Jean-Nicolas Bustros, Sophie Cathelineau, Philippe
Courjault, Pierre Danten, Pascaline Gaussot, Colette Godet, Carla Khazzaka, Marta Lamosova,
Marie-Hélène Poisson, Simon Pomel, Rachid Salama, Mark-Alexander Schreiweis
Invitée permanente à titre de présidente de l’APELC: Nathalie Bougouin
La séance est ouverte à 18h32.

Résolutions
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA.
Proposée : Colette Godet
Appuyée : Simon Pomel
Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021
Mark-Alexander Schreiweis demande une correction au point 15 : les actions entreprises ne
concernent pas seulement le proviseur. Il précise qu’une note a été envoyé au cabinet ministériel
compétent et à l’AEFE pour traitement et information aux postes diplomatiques concernés. Des
fautes d’orthographe sont relevées dans le récapitulatif du rapport d’activité de la Directrice de la
communication et au point 15.
Proposition : Que le PV de la séance du 22 avril soit adopté, sous réserve des corrections
au point 15 et au rapport d’activité de la Directrice de la communication.
Proposée : Colette Godet
Appuyée : Carla Khazzaka
Le PV est adopté à l’unanimité.
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4. Budget relatif à l’aménagement du hall
La direction est en attente de différentes soumissions pour réaliser l’option d’aménagement
retenue lors du dernier conseil d’administration. On envisage de procéder en deux phases, avec
une création des espaces de travail côté primaire avant la rentrée 2021, et la réalisation des
espaces côté secondaire d’ici la rentrée 2022. Cette approche engendrera un léger surcoût.
Différents chiffrages sont en cours d’élaboration.
Proposition : Que le budget de 140 000 dollars soit validé pour ajouter deux bureaux et
deux salles de réunions dans le hall
Proposée : Sophie Cathelineau
Appuyée : Marta Lamosova
Proposition adoptée à l’unanimité.

5. Validation du contrat de crédit-bail pour le projet d’équipement audiovisuel des salles
L’option proposée par CBCI a été retenue lors du dernier conseil d’administration. La solution de
crédit-bail envisagée correspond à des mensualités d’environ 30 000 dollars sur un terme de 36
mois, pour un total de 1 018 322,20 dollars, plus taxes.
Proposition : Que le CA valide la proposition de GFL pour le financement du projet
numérique.
Proposée : Alain Adam
Appuyée : Colette Godet
Proposition adoptée à l’unanimité.

6. Organisation des enseignements à la rentrée 2021
Le point de départ de la discussion est que l’établissement ne proposera pas l’enseignement à
distance à la rentrée 2021, en dehors de toute obligation règlementaire imposée par les autorités
canadiennes.
Le guide sur les règles sanitaires présenté par le Ministère de l’éducation de l’Ontario pour la
rentrée 2020 s’appliquait également aux école privées. Un tel scénario pourrait-il s’appliquer
concernant l’offre obligatoire d’enseignement à distance à la rentrée 2021?
L’établissement doit être explicite dans sa communication avec les parents que l’enseignement à
distance ne sera pas proposé, sauf en cas d’urgence et de nécessité immédiate qui s’applique à
un individu ou à plusieurs. Il est question de développer un cadre de travail qui décrive clairement
les cas de figures envisagés pour ces aménagements et les modes d’adaptation proposés.
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Proposition : Que le CA valide la proposition de ne pas offrir d’alternative à l’enseignement
en présentiel à la rentrée 2021.
Proposée : Colette Godet
Appuyée : Sophie Cathelineau
Proposition adoptée à l’unanimité.

7. Journée de planification stratégique
Une journée de planification stratégique en personne, reportée plusieurs fois en raison des
mesures sanitaires, permettrait de valider les modèles de trajectoires budgétaires (voir point 10) et
de faire la visite des espaces extérieurs.
Proposition : Que la journée de planification stratégique soit organisée le 12 juin au lycée
en présentiel.
Proposée : Carla Khazzaka
Appuyée : Mark-Alexander Schreiweis
Proposition adoptée à l’unanimité.

8. Projet d’équipement informatique des salles de classes (vote électronique du 10 mai
2021)
Proposition : Que le CA valide la proposition de Dell conformément à la recommandation
de la direction pour le renouvellement du parc informatique du Lycée Claudel à la rentrée
2021.
Proposition adoptée à l’unanimité.

Points pour discussion :
9. Projet d’aménagement des extérieurs
Rachid Salama fait une présentation générale du dernier concept. En résumé, le projet privilégie
l’espace de jeu maternelle et primaire, crée des espaces d’attente protégés, et fournit davantage
de stationnement. Il répond aussi aux demandes des élèves et du personnel, et prévoit un
agrandissement éventuel de l’établissement. Pour des réalisations partielles d’ici la rentrée 2021,
la seule période de travail envisageable est juillet-août.
10. Modèles de trajectoires budgétaires
Le projet vise à établir des perspectives pour le Conseil d’administration pour l’aider à répondre à
son objectif de bonne gouvernance du Lycée Claudel, en se penchant sur les grands enjeux :
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Évolution des frais de scolarité;
Évolution naturelle des dépenses au regard des engagements à venir;
Nouvelles dépenses;
Investissements;
Approches par rapport à la gestion de l’emprunt de l’établissement;
Développement des services.
Les modèles se basent sur quelques hypothèses, telles que :
Stabilité autour de 1 000 élèves ou croissance de 50 élèves par an pour atteindre 1 200 en
2025-26;
Augmentation de frais de scolarité à 0,5%;
Inflation à 3%.
Les modèles serviront lors de la journée stratégique pour établir des priorités et pourraient être
adoptés lors d’une réunion ultérieure du Conseil d’administration.

11. Modalités de participation au projet Amycitia
Pierre Danten a contacté ses homologues dans d’autres lycées français à Montréal et Toronto, qui
n’étaient pas informés du projet de monument sur l’amitié franco-canadienne. D’autres
organisations et entreprises sollicitées, telles que Air France, ne feront pas de contribution. Le
Lycée Claudel soutient le projet en principe mais prévoit de répondre au comité qu’il ne fera pas de
contribution financière.

Points pour information :
12. Point sur les effectifs
Les inscriptions sont actuellement dans une phase descendante, avec une prévision de 1005
élèves, avec la possibilité d’un regain dans les prochaines semaines. On reste donc dans une
perspective à plus de 1 000 élèves.
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13. Point sur les examens
Deux décisions préoccupent la direction :
1. La réouverture des écoles ontariennes;
2. La structures d’enseignement si les écoles rouvrent en juin.
Pour les élèves de terminale il y aura une solution pour l’écrit et pour l’oral. Pour les épreuves de
français des premières, on prévoit de reporter la date un peu plus tard en juin. Si ces scénarios ne
se réalisent pas, il serait envisageable d’organiser une session de rattrapage en septembre 2021.
Cela s’appliquerait aussi au brevet.
14. Proposition pour lever la séance
Proposée : Jean-Nicolas Bustros
Appuyée : Sophie Cathelineau
Proposition adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 21h26.

Le président du conseil d’administration

Le secrétaire du conseil d’administration

Pierre Danten

Simon Pomel

Référence(s) : Https://claudelorg.sharepoint.com/sites/donnees/CA/Réunions/Séance du 2021-04-22/PV du 22 avril 2021.docx
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