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C.1.i.
DOC.OJ-ORG-06-DÉCEMBRE-13

CONSEIL SCOLAIRE DU PUBLIC DU
GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
TENUE
DANS LA SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
À SUDBURY
LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013 À 16 h
REMARQUE: Conformément au règlement administratif, la présidence ordonnera que les
scrutatrices ou les scrutateurs chargés de veiller à l'élection de la présidence et de la viceprésidence détruisent les bulletins de vote utilisés dans l'élection.
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin
Robert Boileau
Mélanie Courty
Anne-Marie Gelineault
Claude Giroux
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin
Donald Pitre
Louise Primeau
Charles Nellis, élève-conseiller

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste
Alain Gélinas, surintendant des affaires

MEMBRES ABSENTS :

Josée Bouchard
Françoise Monette, conseillère scolaire
Destiny Van Scoy, élève-conseillère
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1. ÉLECTION D'UNE PRÉSIDENCE
Présentation des mises en candidature.
M. Claude Giroux a soumis le nom de M. Jean-Marc Aubin et Mme Anne-Marie Gélineault
a appuyé la nomination.
M. Jean-Marc Aubin a accepté d’être candidat à la présidence.
N’ayant pas d’autres candidatures à la présidence, M. Marc Gauthier, directeur de
l'éducation, a déclaré les nominations closes.
1.1 Proposition 13-ORG001 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que M. Jean-Marc Aubin soit élu par acclamation  la présidence du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario.
ADOPTÉE
2. REMARQUES DE LA PART DE LA PRÉSIDENCE NOUVELLEMENT ÉLUE
M. Jean-Marc Aubin a déclaré qu’il assume son rôle de présidence avec beaucoup de fierté et
a remercié les conseillères et conseillers scolaires de la confiance qu’ils témoignent à son
égard. M. Aubin a ajouté que c’était pour lui un honneur de vivre des événements
historiques qui assurent la survie de la francophonie. Il a remercié les membres du Conseil
et tous les membres du personnel de l’esprit de coopération exceptionnel dont ils font
preuve.
3. ÉLECTION D’UNE VICE-PRÉSIDENCE
Présentation des mises en candidature.
Mme Anne-Marie Gélineault a soumis le nom de M. Claude Giroux et Mme Suzanne Nolin
a appuyé la nomination.
M. Claude Giroux a accepté d’être candidat à la vice-présidence.
N’ayant pas d’autres candidatures à la vice-présidence, M. Jean-Marc Aubin, président, a
déclaré les nominations closes.
3.1 Proposition 13-ORG002 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin
Que M. Claude Giroux soit élu par acclamation  la vice-présidence du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario.
ADOPTÉE
M. Claude Giroux a déclaré qu’il assume son rôle de vice-présidence avec beaucoup de
fierté et a remercié les conseillères et conseillers scolaires de la confiance qu’ils témoignent
à son égard. Il a fait remarquer que l’éducation publique de langue française lui tient à cœur
puisque les jeunes qui sont confiés à nos écoles représentent l’avenir de la francophonie.
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4. COMPOSITION DES DIVERS COMITÉS ET NOMINATION
DES MEMBRES AUX DIVERS COMITÉS DU CONSEIL
On a demandé aux conseillers et conseillères scolaires de soumettre le nom des membres qui
aimeraient faire partie des comités du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario.
4.1.a. Proposition 13-ORG003 – Claude Giroux et Robert Boileau
Que le Comité ad hoc chargé des garderies soit aboli.
ADOPTÉE
4.1.b. Proposition 13-ORG004 -- Louise Primeau et Mélanie Courty
Qu’un comité d’éducation soit mis sur pied.
ADOPTÉE
Les membres se rencontreront trois fois par année en vue de discuter, entre autres, des
tendances et des nouveautés pédagogiques au sein du Conseil. Un rapport à cet effet
sera présenté aux conseillers scolaires à l’occasion d’une réunion du Conseil
subséquente.
Il a été convenu que Mmes Louise Primeau et Mélanie Courty ainsi que
MM. Claude Giroux, Raymond Labrecque et Donald Pitre siégeraient au Comité
d’éducation.
4.1. Proposition 13-ORG005 – Louise Primeau et Anne-Marie Gélineault
Que la nomination des membres aux divers comités du Conseil soit approuvée.
ADOPTÉE

5. NOMINATION DE DEUX DÉLÉGUÉ.E.S POUR L'ASSOCIATION
DES CONSEILLRES ET DES CONSEILLERS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE
L'ONTARIO (ACÉPO)
5.1. Proposition 13-ORG006 – Suzanne Nolin et Raymond Labrecque
Que M. Donald Pitre et la présidence soient nommés délégués du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario auprès de l'Association des conseillres et des
conseillers des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO) et que M. Raymond
Labrecque soit nommé à titre de remplaçant.
ADOPTÉE
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RÉSOLUTION D’EMPRUNT
6.1. Proposition 13-ORG007 – Donald Pitre et Claude Giroux
IL EST ALORS DÉCIDÉ QUE:
1.a) l'on permette, par les présentes,  la présidence et au trésorier d’emprunter de
temps en temps de l'argent au nom du Conseil, empruntant de l’institution
financire du Conseil une(des) somme(s) sous forme de billet, somme(s) qui,
dans l'ensemble, ne dépassera(dépasseront) pas QUATRE MILLIONS DE
DOLLARS (4 000 000 $) en vue de payer les dépenses actuelles du Conseil
jusqu' ce qu'il reçoive les recettes courantes et que l'on permette également  la
présidence et au trésorier de donner  l’institution financire, au nom du
Conseil, un(des) billet(s) portant le sceau du Conseil puis dment signé(s) par la
présidence et par le trésorier pour les sommes d'argent empruntées selon le taux
d'intérêt qui sera fixé ;
b) l’on permette, par les présentes, au surintendant des Affaires d’emprunter, de
temps à autre, de l’argent au nom du Conseil, empruntant de l’institution
financière du Conseil une (des) somme(s) qui, dans l’ensemble, ne dépassera
pas 50 000 $ en vue de payer l’achat d’équipement.
2.

l'on permette et que l'on demande, par les présentes, au SURINTENDANT DES
AFFAIRES du Conseil de porter en diminution de toute somme empruntée telle
que mentionnée ci-dessus, ainsi que tout intért qui en découle, en employant
toutes les sommes d'argent dont se composent les recettes courantes du Conseil,
recettes reçues ultérieurement.
ADOPTÉE

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 13-ORG008 – Louise Primeau et Anne-Marie Gélineault
Que nous levions l’assemblée d’organisation maintenant à 16 h 32.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation
et secrétaire
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