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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MARDI 17 AVRIL 2018
À 19 h

Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager
ainsi leur territoire.
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Robert Boileau (audioconférence)
Josée Bouchard (audioconférence)
François Boudreau
Lynn Despatie (audioconférence)
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente (vidéoconférence)
Suzanne Nolin (audioconférence)
Julie Olivier
Donald Pitre
Raymond Labrecque
Mélanie Courty (audioconférence)
Charles Boudreau, élève-conseiller
Madison Morgan, élève-conseillère (vidéoconférence)

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste remplaçante
ABSENTS:

Louise Primeau, conseillère scolaire (vidéoconférence)
Carole Audet, directrice des ressources humaines
Carole Dubé, directrice des communications
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
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A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 18-R053 – Mélanie Courty et François Boudreau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 17 avril 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 18-R054 – Anne-Marie Gélineault et François Boudreau
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mardi 27 mars 2018 soit approuvé tel
que modifié.
Modification : (p. 8 du procès-verbal de la réunion régulière ayant eu lieu le 27 mars
2018)
● Comité des affaires devient Comité des finances
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Néant.
E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil – Néant.
b) Dossiers pédagogiques : Pleine conscience
● Présentation faite par Mme Renée Coulombe, directrice de l’innovation et de la
petite enfance
Mme Coulombe fera parvenir sa présentation par courriel aux conseillères et
conseillers scolaires.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
c) Sorties éducatives
Proposition 18-R055 – Mélanie Courty et François Boudreau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 avril 2018 soit reçu.
REÇUE
d) Comités d’admission
Proposition 18-R056 – Julie Olivier et Suzanne Nolin
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos aux écoles précisées selon l’horaire
prévu.
ADOPTÉE
e) Calendriers scolaires 2018-2019 – Mise à jour
‣ Calendrier Région de Sudbury
Proposition 18-R057 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le calendrier scolaire 2018-2019 pour la région de Sudbury soit approuvé par le
Conseil en vue d’être soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.
ADOPTÉE
f) Cérémonie des finissantes et finissants
 M. Aubin a demandé aux conseillers de confirmer leur présence auprès de Mme
Lynn Fenton (par le biais du courriel de Mme Catherine Grenier)
g) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour – Néant.
2. AFFAIRES
a. Budget 2018-2019
Le Conseil attend de recevoir les documents techniques du ministère de l’Éducation.
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 18-R058– Josée Bouchard et François Boudreau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Mme Suzie Raymond pour une activité ayant lieu le 8 avril 2018.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS (suite)
b) Projet Jeanne-Sauvé – Mise à jour
Les travaux ont recommencé la semaine dernière.
c) Appels d’offre
● École publique Hélène-Gravel
Proposition 18-R059 – Raymond Labrecque et Suzanne Nolin
Que le rapport « Projet d’ajout de ventilation et de remplacement de toiture à
l’école publique Hélène-Gravel » en date du 17 avril 2018 soit reçu.
REÇUE
Proposition 18-R060 – François Boudreau et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve de retenir les services de Nu-Style Construction Co.
(1988) Limited pour le projet d’ajout de ventilation et de remplacement de toiture
à l’école publique Hélène-Gravel à un prix de 302 840 $.
ADOPTÉE
●

École secondaire de la Rivière-des-Français : Entrée principale électrique
Proposition 18-R061 – Anne-Marie Gélineault et Mélanie Courty
Que le rapport « Projet de remplacement de l’entrée principale électrique à
l’école secondaire de la Rivière-des-Français » en date du 17 avril 2018 soit reçu.
REÇUE

Proposition 18-R062 – Donald Pitre et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve de retenir les services de Schutt Restoration Services
(Thunder Bay) pour le projet de remplacement de l’entrée principale électrique
de l’école secondaire de la Rivière-des-Français à un prix de 292 105 $.
ADOPTÉE
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 Les ébauches ont été envoyées aux fins de rétroaction aux membres de nos
communautés scolaires. Elles paraîtront à l’ordre du jour du mois de mai.
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

iii)RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Proposition 18-R063– Julie Olivier et Robert Boileau
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 17 avril 2018 soient reçus.
REÇUE
 L’élection des élèves-conseillers pour l’année scolaire 2018-2019 aura lieu le 27
avril 2018.
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Les membres du Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté se sont
rencontrés le lundi 9 avril.
Réunion 1
 Robotique en salle de classe à partir de la maternelle à la 6e année
(technologie et programmation)
 favorise la collaboration
 cultive la résilience
 améliore les aptitudes de travail
 améliore les six compétences
 Lors de la Soirée Explo! qui portait sur le thème des mathématiques, il y avait
des composantes de robotique qui ont été présentées sous forme d’activités
mathématiques.
Réunion 2
 Nouvelle structure touchant les services en EED :
 Création de 9 postes de conseillers pédagogiques (apprentissage et EED)
 Augmentation du nombre de travailleurs sociaux de 2 à 4
 Augmentation du nombre d’orthophonistes de 2,8 à 5
 Poste de conseiller en assiduité (travailleur social) passe à un poste d’agent
en assiduité (TES)
 Comité de participation des parents
Les membres du Comité de participation des parents se sont rencontrés le mardi 3
avril et ont discuté des sujets suivants :
 Colloque à Toronto destiné aux parents et organisé par le MÉO
(les 20 et 21 avril)
 Formation prévue en octobre 2018 annulée en raison des élections municipales
 Promotion de la bonne alimentation
 Soirée Explo! a eu lieu le 11 avril à l’école secondaire Macdonald-Cartier
 Discussion portant sur les moyens de communication entre l’école et les parents
prévue pour la prochaine réunion du comité
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

iv) RAPPORT DES COMITÉS


Comité d’éducation
Les membres du Comité d’éducation se sont rencontrés le mardi 3 avril 2018.
Il y a eu une présentation sur le programme Compass for Success.
Il s’agit d’un logiciel qui permet aux directions d’école, aux enseignants et aux
membres de l’administration de mettre en mémoire et de recueillir les données
historiques des élèves de Trillium et d’en faire l’analyse en vue de générer des
outils et des rapports (p.ex., rendement des élèves, absentéisme, habiletés,
habitudes, notes sur les bulletins, etc.). Les sept conseils scolaires de langue
française collaborent à ce projet. M. Guy Lehoux est responsable d’en assurer
la gestion.
M. François Boudreau a fait une mise en garde quant à la technologie. Il a fait
remarquer qu’en dépit de ses avantages, la technologie a un effet néfaste sur le
développement des compétences des élèves.

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Marc Gauthier, directeur de l’éducation, a fait état des activités suivantes ayant eu
lieu dans les écoles du Conseil :
 La Soirée Explo! a eu lieu à l’école secondaire Macdonald-Cartier le 11 avril. La
foire qui portait le nom « Les maths…п après? » a permis aux parents et à leurs
enfants d’explorer les mathématiques en famille.
 Les membres du CPP proposent de donner des pistes sur la nutrition pour
valoriser le thème d’équité et de diversité de la Soirée Explo! ayant lieu l’an
prochain.
 Alexa, élève de l’école secondaire Château-Jeunesse, s’est prononcée sur le
curling dans la revue des ados Quad9 (mars 2018)
 À la suite de la tragédie survenue à Humboldt, la communauté scolaire du Conseil
a posé des gestes de reconnaissance et de solidarité à la mémoire des joueurs de
hockey qui ont perdu la vie et des familles éprouvées.
 Joël Giroux et Ruby Gray, élèves de l’école secondaire Villa Française des
Jeunes, ont très bien représenté leur école à deux tournois au mois d’avril;
 Pré-NSSSA (le 5 avril) :
Catégorie simple garçons: 1re place Joël Giroux
 Catégorie simple filles : 1re place Ruby Gray
 Catégorie double mixte : 1re place Ruby Gray et Joël Giroux
 Championnat NSSSA (le 11 avril) :
 Catégorie double mixte : 1re place Ruby Gray et Joël Giroux
Ruby Gray et Joël Giroux participeront maintenant à NOSSA ayant lieu à SaultSte-Marie les 19 et 20 avril.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Les élèves de l’école publique Pavillon-de-l’Avenir ont eu l’occasion d’observer
le développement de neuf poussins nés dans un incubateur.
 L’école secondaire Hanmer/l’école publique Foyer-Jeunesse figurent parmi les
100 meilleures écoles éco au Canada, finalistes du concours « Donne des
super pouvoirs à ton école ». Les 10 gagnants seront annoncés d’ici la fin du
mois d’avril.
 La candidature de Mme Tania Reid Watson, directrice de l’école secondaire
Cité-Supérieure, a été retenue pour faire partie du Groupe ministériel de
référence des directions d’école.
M. Jean-Marc Aubin, président du Conseil, a rappelé aux membres que le 1er
mai, ils et elles ont le droit de se présenter comme candidats et candidates aux
postes de conseiller et conseillère scolaire en vue des prochaines élections
municipales ayant lieu au mois d’octobre.
M. Aubin a signalé que Stef Paquette, accompagné de trois artistes de la
région, donnera un spectacle à l’école secondaire Hanmer le 26 avril. Tous les
profits bénéficieront l’organisme « OuiCare ».
En conclusion, M. Aubin s’est penché sur le CÉNO, nouvelle entité qui
regroupe les six conseils scolaires de langue française du nord de l’Ontario soit
le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), le Conseil
scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), le Conseil scolaire
catholique Franco-Nord (CSCFN), le Conseil scolaire de district catholique des
Aurores Boréales (CSDCAB), le Conseil scolaire catholique du NouvelOntario (CSCNO) et le Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières (CSCDGR). En partenariat avec ses six conseils scolaires membres et
leurs communautés, le Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario bonifie
l’offre de services spécialisés en français, afin de contribuer à
l’épanouissement et à la réussite des élèves ayant des besoins particuliers.
Le CÉNO a vu jour à la suite des revendications faites auprès de la Cour
supérieure de justice de l’Ontario par le Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario (CSPNE) et le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario en
raison de la piètre qualité et la pénurie de services EED au sein des conseils
scolaires du Nord.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Néant.
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H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 18-R064– Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 17 avril 2018 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le vendredi 25 mai 2018 Session de travail  École secondaire Cité-Supérieure
Le samedi 26 mai 2018 Réunion du Conseil  École secondaire Cité-Supérieure

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 18-R065– Mélanie Courty et Donald Pitre
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 23.
ADOPTÉE

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et
secrétaire

Jean-Marc Aubin, président
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