C.1.i.
DOC.PV-R-18 FÉVRIER 2015
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 18 FÉVRIER 2015
À 19 h
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Josée Bouchard (vidéo)
François Boudreau
Mélanie Courty (audio)
Lynn Despatie
Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo)
Claude Giroux, vice-président
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin (vidéo)
Donald Pitre
Louise Primeau (vidéo)
Isaac Robitaille, élève-conseiller

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Carole Dubé, directrice des communications et agente de
liaison
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste

MEMBRES ABSENTS :

Robert Boileau, conseiller scolaire
Désirée Eisner, élève-conseillère
Barbara Breault, surintendante
Alain Gélinas, surintendant des affaires

AUTRES :

Monique Dubreuil, directrice – Services aux élèves

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 15-R166 – Lynn Despatie et Raymond Labrecque
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 18 février 2015 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 15-R167 – Claude Giroux 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 mercredi 21 janvier 2015 soit
approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Proposition 15-R168 – Louise Primeau et Josée Bouchard
Que les propriétés stipulées dans les lettres des divers conseils scolaires soient déclarées
excédentaires aux besoins du Conseil.
ADOPTÉE
E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil - Néant
b) Dossiers pédagogiques : Soirée pour parents (le 9 avril 2015)
 Présentation faite par Mme Monique Dubreuil
 À consulter l’ordre du jour du 25 mars 2015 pour la présentation
c) Sorties éducatives
Proposition 15-R169 – Josée Bouchard et Claude Giroux
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 18 février 2015 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 15-R170 – Louise Primeau 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 à ses écoles selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
e) Calendriers scolaires 2015-2016
 Région d’Algoma
 Région de Superior-Greenstone
 Région de Sudbury
Proposition 15-R171 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que les calendriers scolaires 2015-2016 pour la région de Sudbury, pour la région
d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le
Conseil sous réserve d’approbation des autres conseils scolaires limitrophes en vue
d’être soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.
ADOPTÉE
f) Obtention du diplôme
i) Informations sur les diplômes
ii) Informations sur l’obtention du diplôme en 4 ans
(Cohorte de la 9e année de 2010-2011)
M. Boudreau, conseiller scolaire, a fait remarquer que les garçons représentent
la majorité des décrocheurs et qu’il faut mettre des énergies à redresser cette
situation. M. Gauthier, directeur de l'éducation, a expliqué que le Conseil est
conscient de cette situation et qu’il fait déjà appel à des stratégies visant à lutter
contre le décrochage. À l’heure actuelle, le Conseil a reçu des fonds pour faire
avancer un projet visant à libérer un enseignant de l’École Cap sur l’Avenir en
vue de travailler avec les élèves à risque et ceux qui ont déjà décroché. Une
présentation à ce sujet sera faite à une date ultérieure.
Proposition 15-R172 – François Boudreau et Claude Giroux
Que les deux rapports portant sur les diplômes et l’obtention du diplôme en 4
ans soient reçus.
ADOPTÉE

2. AFFAIRES
a) Prêt à long terme – Office ontarien de financement
Proposition 14-R173 – Claude Giroux et Josée Bouchard
Que le Conseil approuve le Règlement administratif numéro 14-R173 autorisant
un prêt de l’Office ontarienne de financement d’un capital de 2 158 287 $.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 15-R174 – Josée Bouchard et Mélanie Courty
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation à Mme Chantal Mantah pour une
activité ayant lieu à l’École secondaire l’Orée des Bois du 12 au 14 juin 2015.
ADOPTÉE
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 A-007_LDC : Gouvernance
Proposition 15-R175 – Claude Giroux et François Boudreau
Que la ligne de conduite A-007, Gouvernance, soit approuvée.
ADOPTÉE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 AGA 2015 et Symposium sur l'éducation publique
Du 29 au 31 janvier 2015 – Mise à jour
Les conseillères et conseillers ont discuté du Symposium sur l’éducation
publique qui, grosso modo, s’est bien déroulé. Il s’agissait d’une session
d’orientation pour les nouvelles conseillères scolaires et les nouveaux
conseillers scolaires, de l’assemblée générale et de la réunion du conseil
d’administration de l’ACÉPO ainsi que du symposium sur l’éducation
publique.
ii) FNCSF
Néant.
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Aucun rapport.
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – le 17 novembre 2014
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
 Comité d’éducation – le lundi 2 février 2015
1. PANA -- Programme d'appui aux nouveaux arrivants : Les écoles de langue
française sont tenues d’offrir le PANA à leurs élèves qui
ne peuvent suivre immédiatement le programme d’études ordinaire
pour des raisons linguistiques, culturelles ou d’ordre scolaire. Ce
programme est axé sur le développement des compétences
nécessaires à une transition rapide vers le programme d’études
ordinaire.
2. ALF -- Le programme d’Actualisation linguistique en français (ALF). Le
but du programme est de permettre à l’élève d’acquérir une bonne
connaissance du français afin de pouvoir pleinement participer à son
apprentissage scolaire. Dès leurs premières années d’école, les
élèves reçoivent un service d’appui additionnel afin de les aider à
apprendre le français. (Le Conseil offre des interventions de la
maternelle à la 2e année)
3. Enquêtes :
- ALF (maternelle - jardin) : avec la méthode Hanen
- communication orale (2e année): avec les stratégies du curriculum ALF
p.ex, "Whole Brain Teaching"  Une méthode de gestion de classe lancée
par Chris Biffle également appelée Power Teaching
4. Ateliers offerts par Mme Lise Paiement -- Ateliers qui seront offerts à l'É.p.
Foyer-Jeunesse, à l'É.p. Écho-des-Rapides et à l'É.p. l'Escalade portant sur le
rôle que joue le parent anglophone dans l'éducation de langue française de
ses enfants.
Il a été convenu que l'on demanderait à Mme Carole Brouillard-Landry
d'envoyer un avis à tous les conseillers scolaires lorsqu'une réunion du Comité
d'éducation est prévue.
 Comité de participation des parents (CPP) -- le mardi 17 février 2015
Les membres du Comité de participation des parents se sont réunis le mardi 17
février 2015. Le Comité s’est donné comme objectif : 1º le recrutement de
nouveaux membres; 2 º la francisation des élèves; 3 º le resserrement des liens
entre les conseils d’école et le Conseil.
M. Pierre Harrison a assisté à une formation offerte par Parents Partenaires en
Éducation les 12 et 13 décembre 2014. Les comités de participation des parents
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cherchent à mousser l’intérêt chez les parents et à les encourager à participer aux
activités du PPE et du MÉO. Afin de pouvoir faire un partage du vécu des autres
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
 Comité de participation des parents (CPP) -- le mardi 17 février 2015 (suite)

CPP et de bâtir des assises solides, une rencontre face-à-face destinée à tous les
membres du CPP est prévue à l’automne.
Le 28 janvier 2015, la ministre de l’Éducation Sandals a envoyé une lettre
d’invitation concernant la participation de deux parents membres du Comité de
participation des parents (CPP) au sixième colloque ministériel des CPP qui se
tiendra les 24 et 25 avril 2015 à Toronto.
Mme Carole Anderson et Mme Joanne Carrière participeront au sixième colloque
ministériel des CPP.
La prochaine rencontre du CPP est prévue pour le mois d’avril. Il reste à préciser
la date.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Gauthier s’est penché sur les activités suivantes ayant lieu dans les écoles du
Conseil :
 Dès septembre prochain, l’É.s. Macdonald-Cartier offrira le Programme du
diplôme du Baccalauréat International (IB).
 En dépit du froid le lundi 16 février, Alexandra et Nico Nadeau, élèves de l’É.p.
Hélène-Gravel, ont organisé, pour une 5e année consécutive, un tournoi de
hockey bottine à Lively et ils ont monté un kiosque pour vendre du chocolat
chaud en vue d’amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Ils ont réussi à
recueillir plus de 600 $. Au cours des cinq dernières années, Alexandra et Nico
ont amassé près de 4 000 $ pour la Fondation Janis Foligno. Cette belle activité
a fait les manchettes du Sudbury Star le 17 février 2015.
 Le magazine Minimag (Volume 7, nº 2) a mis en vedette Samuel, élève de
l’É.p. Foyer-Jeunesse. Lorsqu’on lui a posé la question « Comment t’y prendstu pour te faire des amis? », Samuel a répondu qu’il demande à ses amis de
jouer avec lui et qu’il partage ses jouets avec eux.
 La 11e édition de Folie-furieuse a accueilli plus de 300 élèves des 5e et 6e
années des écoles publiques élémentaires de la région du Grand Sudbury. Les
élèves des écoles Camille-Perron, de la Découverte, Foyer-Jeunesse, FrancoNord, Hélène-Gravel, Jean-Ethier-Blais, Jeanne-Sauvé et Pavillon-de-l’Avenir
se sont rassemblés le mercredi 18 février à l’École secondaire MacdonaldCartier pour la Folie-furieuse. Cette activité annuelle permet aux élèves de
danser, de rire et de s’amuser tout en découvrant des artistes francophones.
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 Le 18 février, les animateurs culturels Ryan Demers et Nathalie Lalonde ont
passé aux ondes du Matin du Nord à CBON en vue de faire la promotion de
Folie-furieuse.
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v)

REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Mme Céline Bertrand, orthophoniste, a participé à l’émission « J’habite ici »
qui a été diffusée à Unis. Mme Marie Ntaganda et des élèves de l’É.p.
Pavillon-de-l’Avenir y ont également participé. Chapeau à tous pour cette belle
visibilité du Conseil.
 Mme Chantalle Laroche, conseillère pédagogique, a monté un site web afin
d’aider les élèves à se préparer au TPCL. Beau travail !
 Le Conseil a reçu des fonds s’élevant à 35 000 $ en vue de faire avancer un
projet à l’École Cap sur l’Avenir qui permettra de contrer le décrochage
scolaire.
 Les élèves de la 7e/8e année à l’É.p. Camille-Perron ont passé la nuit blanche à
l’école le 23 janvier dernier. Accompagnés de Mme Darquise Cardinal et de
Mme Lisa Landry, enseignantes de la 7e/8e année, les élèves ont participé à des
activités académiques et ludiques suivies d’un bon souper et d’un bon petit
déjeuner aux crêpes le lendemain matin.
 Les élèves du conseil des élèves de l’É.p. Franco-Manitou ont organisé une
vente de pâtisseries à l’occasion de la St-Valentin. Ils ont réussi à amasser
283 $, somme qui sera remise au club des petits déjeuners de Manitouwadge.
 Grâce aux efforts des enseignantes Mme Shelley Pilon et de Mme
Sylvia Legault, l’É.p. Franco-Nord a une belle patinoire cet hiver.
 Les élèves de la 4e et 6e année de l’É.p. Foyer-Jeunesse ont préparé des énoncés
positifs expliquant pourquoi ils aiment leur école. Ces énoncés ont été affichés
en permanence à l’entrée de l’école.
 Le magazine Quad9 a publié quelques pensées provenant des élèves de la 7e et
8e année de l’École de la Rivière-des-Français.
 Trisha Larocque, élève de la 8e année de l’École de la Rivière-des-Français, a
réussi à décrocher un rôle dans la pièce de théâtre Charlie and the Chocolate
Factory du Sudbury Theatre Centre.
 Il y a 27 élèves de l’École Macdonald-Cartier qui ont participé à
l’enregistrement de capsule pour la série « Boum, c’est canon ! ».
 Les élèves ayant des besoins particuliers font de beaux progrès grâce à divers
programmes offerts dans les écoles du Conseil. Un élève inscrit au programme
AVIS/LSQ débutera un placement coop au Jarrett Centre et l’autre est inscrit à
un cours de menuiserie de la 9e année. Il y a un élève autiste qui prend
maintenant un taxi seul pour se rendre à son placement, matin et soir.
 L’équipe de basket-ball masculin sénior a gagné le tournoi Franco.
 Au mois de mai ou juin, on aura l’occasion de faire un retour sur la première
année du Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB).
M. Jean-Marc Aubin, président, a pris la parole et a déclaré que d’après son
vécu personnel, le Conseil dessert bien les élèves qui sont à risque. Il s’est
également penché sur les défis Toronto District School Board qui ont fait les
manchettes.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v)

REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
Avant de conclure, M. Aubin a ajouté qu’il faudrait peut-être se pencher sur le
cycle des adolescents qui, selon les recherches, obtiennent de meilleurs résultats
lorsqu’ils sont plus éveillés et discuter de l’heure à laquelle débutent les classes au
palier secondaire.
M. Gauthier a rappelé que le sujet ferait l’objet d’une discussion lors de la session
de travail des conseillères et conseillers scolaires ayant lieu au mois de mai 2015.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 15-R176 – Claude Giroux et François Boudreau
Que l’on accorde un congé d’absence à M. Robert Boileau et à Mme Désirée
Eisner pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 18 février 2015.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
2. CORRESPONDANCE

I.

ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mercredi 25 mars 2015 : Vidéoconférence

J.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposition 15-R177 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que nous levions la séance à 20 h 30.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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