C.1.i.
DOC.OJ-R-19 FÉVRIER 2014
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 19 FÉVRIER 2014
À 19 h
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Robert Boileau (audio)
François Boudreau (audio)
Anne-Marie Gelineault (vidéo)
Claude Giroux, vice-président
Françoise Monette (audio)
Raymond Labrecque
Donald Pitre
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

MEMBRES ABSENTS :

Josée Bouchard
Mélanie Courty
Suzanne Nolin
Louise Primeau
Destiny Van Scoy, élève-conseillère
Alain Gélinas, surintendant des affaires

AUTRE :

Mme Julie Cyr, enseignante à l’É.s. Cité-Supérieure

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 14-R021 -- Claude Giroux et Françoise Monette
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le 19 février 2014 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 14-R022 -- Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant par vidéoconférence le mercredi 22 janvier 2014 soit
approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Néant.
E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques
c) Sorties éducatives
Proposition 14-R023 -- Raymond Labrecque et Claude Giroux
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 février 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 14-R024 -- Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que la décision du Comité d’admission d’admettre trois élèves aux écoles du
CSPGNO soit entérinée par les membres du Conseil.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
e) Calendriers scolaires 2014-2015
 Les trois calendriers scolaires (région de Sudbury, région d’Algoma et Région de
Superior-Greenstone) ont été affichés sur le site web du Conseil en vue d’obtenir
la rétroaction des membres de la communauté scolaire du CSPGNO.
Grosso modo, la plupart des répondants du sondage ont convenu que les
calendriers scolaires, tels que présentés, répondaient à leurs besoins.
f) Élections 2014
Proposition 14-R025 -- Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que le rapport « Élections 2014 » en date du 19 février 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
Proposition 14-R026 -- François Boudreau et Donald Pitre
Que les régions à l’extérieur de Sudbury soient désignées des secteurs à faible
population.
ADOPTÉE
Proposition 14-R027 -- Claude Giroux et Robert Boileau
Que le Conseil approuve que le nombre de conseillères et conseillers scolaires
devant être élus soit fixé à 12.
ADOPTÉE
Proposition 14-R028 -- Donald Pitre et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve les quartiers tels que définis à l’Annexe E.
ADOPTÉE
Proposition 14-R029 -- Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil approuve la répartition suivante des conseillers et conseillères
scolaires : 6 conseillers ou conseillères scolaires représentant les régions à
l’extérieur de la ville du Grand Sudbury et 6 conseillers ou conseillères scolaires
représentant la ville du Grand Sudbury.
ADOPTÉE
Proposition 14-R030 -- Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que les 6 régions à l’extérieur de la ville du Grand Sudbury soient les suivantes :
o Sudbury Est (sauf Espanola)
o Elliot Lake, Blind River, North Shore (y compris Espanola)
o Sault-Ste-Marie
o Wawa et Dubreuilville
o Marathon et Manitouwadge
o Longlac et Thunder Bay
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
f) Élections 2014 (suite)
Proposition 14-R031 -- Claude Giroux et François Boudreau
Que les districts électoraux pour la ville du Grand Sudbury regroupent les quartiers de la
façon suivante :
o Quartiers 2 et 3
o Quartiers 1 et 4
o Quartiers 5 et 7
o Quartier 6
o Quartiers 9, 10 et 11
o Quartiers 8 et 12
ADOPTÉE
 Règlement municipal
Proposition 14-R032 -- Robert Boileau et Françoise Monette
Que le rapport « Règlement municipal – Mode de scrutin de remplacement – Élection
des conseillères et conseillers scolaires » en date du 19 février 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
Proposition 14-R033 -Que le Conseil approuve le règlement municipal ci-joint.
ADOPTÉE
2. AFFAIRES
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire l’Orée des Bois
Proposition 14-R034 -- Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme Jessica Vallières
pour une activité ayant lieu le samedi 31 mai 2014.
ADOPTÉE

Proposition 14-R035 -- Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme Julie Bélanger
pour une activité ayant lieu le 2 août 2014.
ADOPTÉE
b) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire Château-Jeunesse
Proposition 14-R036 -- Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme April Doré
pour une activité ayant lieu le 22 au 24 août 2014.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
Les membres du Comité des lignes de conduite se sont rencontrés le mardi 11 février.

 D-009, Vérification des antécédents criminels, LDC -2e et 3e lecture
Proposition 14-R037 -- Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-009, Vérification des antécédents criminels,
présentée en 2e et 3e lecture, soit approuvée.
ADOPTÉE

 D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage,
LDC —1re lecture
Proposition 14-R038 -- Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-010, Harcèlement et discrimination en
milieu de travail et d’apprentissage, soit soumise aux parties intéressées de la
communauté scolaire aux fins de rétroaction.
ADOPTÉE

 D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant, LDC — 1re lecture
Proposition 14-R039 -- Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-041, Évaluation du nouveau personnel
enseignant, soit soumise aux parties intéressées de la communauté scolaire aux fins
de rétroaction.
ADOPTÉE
 Prochaine rencontre : avril 2014
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 ACÉPO/OPSBA
 Symposium sur l’éducation publique de 2014 et
Assemblée générale de l’ACÉPO : du 30 janvier au 1er février 2014
 Mise à jour
Lors du Symposium sur l’éducation de 2014 ayant eu lieu à Toronto du
30 janvier au 1er février 2014, l’ACÉPO a organisé des ateliers en français portant
sur une variété de sujets, entre autres, le cap sur la réussite, les priorités de l’ACÉPO
au cours des quinze premières années, les relations de travail, le bureau de l’ACÉPO
et les grandes orientations des cinq prochaines années. Le juge Bastarache a
également fait une présentation, lors du symposium, portant sur l’évolution des
droits des Francophones en Ontario.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. i) ACÉPO (suite)
 ACÉPO/OPSBA (suite)
 Symposium sur l’éducation publique de 2014 et
Assemblée générale de l’ACÉPO : du 30 janvier au 1er février 2014
 Mise à jour
Par ailleurs, les membres du Comité d’administration de l’ACÉPO se sont penchés
sur la question de cotisation des quatre conseils en vue d’en assurer le redressement
dans un proche avenir.
ii) FNCSF
La FNCSF a créé une nouvelle rubrique sur son site Web qui porte sur le rôle des
conseillères et conseillers scolaires. http://www.fncsf.ca/reseau/liens/
Différents documents d’accompagnement sont disponibles, notamment un guide
produit récemment par l’ACÉPO et l’AFOCSC en préparation aux élections
scolaires qui se tiendront en Ontario en octobre 2014.
iii) RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER
Proposition 14-R040 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 19 février 2014 soient reçus.
ADOPTÉE
 Rencontre AAGE-CSPGNO – le jeudi 6 février 2014
Proposition 14-R041 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
Que le rapport de la rencontre AAGE-CSPGNO en date du 19 février 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
Forum des élèves : du 9 au 11 avril à l’É.s. Hanmer.
iv) RAPPORT DES COMITÉS
a) Comité d’éducation
Les membres du Comité d’éducation ont participé à une première rencontre le
mardi 11 février.
Mme Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, a fait une
présentation Prezzi aux membres du comité afin de leur donner un aperçu de ce
qui se passe au sein du Conseil en matière de pédagogie, des divers volets qui
relèvent du secteur et du mandat des membres de l’équipe pédagogique.
L’hyperlien suivant permet de visionner la présentation de Mme BrouillardLandry.
http://prezi.com/ytqs6a7ovc90/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=
ex0share
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
a) Comité d’éducation (suite)
Lors de la prochaine rencontre, Mme Brouillard-Landry présentera : l’approche
prédictive, les tâches-Conseil, les profils de classe et les plans d’intervention
montés en fonction des profils de classe.
Proposition 14-R042 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que le rapport du Comité d’éducation en date du 19 février 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
b) Comité ad hoc chargé de l’évaluation de la direction de l’éducation
M. Raymond Labrecque a été nommé à titre de président du comité en question.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Gauthier, directeur de l'éducation, a fait état des activités suivantes ayant lieu
dans les écoles du Conseil :
 Le Festival Quand ça nous chante 2014 : L’É.s. Macdonald-Cartier accueillera le
festival qui se tiendra du 20 au 23 février devant une foule d’élèves provenant de
41 écoles francophones des quatre coins de l’Ontario. M. Gauthier a profité de
l’occasion pour remercier l’école hôte ainsi que tous les partenaires et tous les
commanditaires du festival.
 L’École Cap sur l’Avenir offre quelques nouveaux cours aux élèves au 2e
semestre : un cours de guitare, un cours d’exploration des ressources dans la
communauté et un cours de préparation à l’emploi.
 La Croix-Rouge canadienne offre des petits déjeuners trois fois par semaine au
cours du mois de mars jusqu’en début juin à l’É.s. Cité-Supérieure.
 Il y a deux équipes de l’É.s. Cité-Supérieure qui se rendent à l’Université de
Waterloo le 6 mars afin de participer à la compétition provinciale de courses de
bateaux en carton.
 L’É.s. de la Rivière-des-Français : Le 19 février  La soirée porte ouverte
 La classe d’histoire de la 10e année participe à une célébration à la
municipalité pour la journée du drapeau du Canada.
 L’É.s. Hanmer : Le 13 février  La soirée porte ouverte
 Le Corrid’arts : Les élèves de Hanmer se sont rendus à la toute première
activité Corrid’arts. L’exposition d’œuvres des élèves du cours d’arts visuels a
été jumelée aux arts culinaires représentés par les élèves du cours d’hôtellerie
qui servaient des hors-d’œuvre.
 Le 11 février  Huit élèves se sont rendus à la clinique de sang
accompagnés de M. Pilon.
 L’équipe féminine sénior s’est rendue aux demi-finales du tournoi Franco
volley-ball à Whitby les 9, 10 et 11 février.
 Le 3 avril : le GALA avec Éric Leclerc, magicien
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Jenna Lantaigne, EPE à l’É.p. Hélène-Gravel, est membre de l’équipe féminine
de hockey qui a été choisie pour participer aux Jeux panaméricains ayant lieu au
Mexique du 1er au 9 mars 2014. Par ailleurs, Mme Rachelle Marcotte, EPE à
l’É.p. Hélène-Gravel et entraîneuse de l’équipe, participera également aux jeux.
 M. Alain Prévost, enseignant à l’É.p. Hélène-Gravel, a demandé aux élèves de lui
remettre des cartons de lait vides. Il a utilisé les 200 cartons de lait vides qui lui
ont été remis pour construire un igloo dans la cour d’école. L’activité a retenu
l’attention de The New Hot 93.5 qui a diffusé un reportage à cet effet.
 Dans le cadre de la semaine du carnaval d’hiver, les élèves et les membres du
personnel de l’É.p. Jean-Éthier-Blais se sont amusés en famille. La semaine s’est
terminée par un dîner en commun avec les parents et ensuite des jeux de carnaval
dehors.
 L’É.s. Macdonald-Cartier :
 M. Soro, moniteur de langue, a fait une murale pour le centre de traitement
de jour 7e/8e année pour complémenter les activités de plein air que fera
M. Yves Legault, enseignant, avec ses élèves.
 Une cinquantaine d’élèves de l’école ont réussi à recueillir 1 171,25 $ pour
la Fondation des maladies de cœur.
 L’exposition des œuvres d’art des élèves a eu lieu dans l’Atelier Noir.
 Marc Prud’homme, élève de la 12e année et membre du Groupe 17, montera
sur scène en tant qu’artiste professionnel lors du festival « Quand ça nous
chante » le vendredi 21 février en compagnie du groupe Patrick Wright et les
gauchistes.
 Joël Beaudette, élève de la 9e année, a gagné la première place lors des
compétitions NOSSA de ski alpin pour garçons.
 Scott Vaillancourt, Eathan Draper et Éric Tessier ont gagné une médaille
d’or lors du tournoi de lutte NOSSA. Manon Paquette a remporté une
médaille d’argent au tournoi en question.
 Le 26 février  La soirée porte ouverte
 Cloé Deguire, élève de l’É.s. Hanmer, et Martine Fortin, élève de l’É.s.
Macdonald-Cartier, ont été choisies pour participer à la finale du concours « La
voix du Nord ». Cloé a gagné le Prix du public tandis que Martine a mérité le
Prix APCM. Une ancienne, Alexine Lepage, a également participé à la finale.
 Éric Boucher, élève de la 12e année de l’É.s. Macdonald-Cartier, a été nommé
lauréat d’une bourse Loran. Les bourses Loran sont offertes à un petit groupe
d’élèves canadiens faisant preuve d’aptitudes de leadership qui permettent
d’améliorer la qualité de vie dans leurs communautés. Éric recevra la
prestigieuse bourse Loran d’une valeur à la hauteur de 80 000 $. En septembre,
Éric se dirigera vers une université canadienne. Le Conseil lui souhaite
beaucoup de succès et lui tire son chapeau.
M. Jean-Marc Aubin, président, a remercié les membres de l’équipe du Conseil qui ont
concerté leurs efforts pour prendre en main la situation qui est survenue à l’É.s. Hanmer et
l’É.p Foyer-Jeunesse au cours de la fin de semaine du 31 janvier.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
À la demande de M. Aubin, une proposition sera présentée à la réunion ayant lieu
au mois de mai permettant à quiconque qui soumet sa candidature au poste de
conseillère ou conseiller du CSPGNO d’utiliser le logo du Conseil pendant sa
campagne électorale.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 14-R043 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que l’on accorde un congé d’absence à Mmes Louise Primeau, Suzanne Nolin,
Josée Bouchard et Mélanie Courty pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi
19 février 2014.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le 26 mars 2014 : Vidéoconférence
J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 14-R044 – Anne-Marie Gélineault et Françoise Monette
Que nous levions la séance à 20 h.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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