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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL D L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 22 JANVIER 2014
À 19 h 30
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Robert Boileau
François Boudreau
Mélanie Courty (audio)
Anne-Marie Gelineault (vidéo)
Claude Giroux, vice-président
Suzanne Nolin (vidéo)
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
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste
Alain Gélinas, surintendant des affaires

MEMBRES ABSENTS :

Josée Bouchard
Françoise Monette
Raymond Labrecque
Louise Primeau
Destiny Van Scoy, élève-conseillère
Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison

AUTRES :

Mme Gabrielle Lemieux, AEFO

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 14-R001 -- Donald Pitre et Robert Boileau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le 22 janvier 2014 soit approuvé.
ADOPTÉE
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 14-R002 -- Claude Giroux et Suzanne Nolin
Que le procès-verbal de l’assemblée organisationnelle du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le vendredi 6 décembre 2013 soit
approuvé.
ADOPTÉE
Proposition 14-R003 -- 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 eu lieu à Sudbury le samedi 7 décembre 2013 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Proposition 14-R004 – Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil approuve les « Projets de réfection – Été 2014 ».
ADOPTÉE
Proposition 14-R005 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que le Conseil avise l’Algoma DSB que la propriété stipulée dans la lettre du 3 décembre
2013 est excédentaire à ses besoins.
ADOPTÉE
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques – Présentation du Prospectus (palier secondaire)
c) Sorties éducatives
Proposition 14-R006 -- Robert Boileau et Suzanne Nolin
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 janvier 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 14-R007 -- François Boudreau et Claude Giroux
Que la décision du Comité d’admission d’admettre une élève à l’une des 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 -- Ébauches
Sudbury
Algoma
Superior-Greenstone
Proposition 14-R008 -- Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que l’ébauche des calendriers scolaires 2014-2015 soit reçue.
ADOPTÉE
f) Élections 2014 – Mise à jour
Les élections municipales et scolaires auront lieu le 27 octobre 2014.
Les conseillers scolaires peuvent déposer leur déclaration de candidature dès le premier
jour de janvier 2014 jusqu’à 14 heures le jour de la déclaration de candidature (soit le
vendredi 12 septembre 2014).
Au cours des prochains mois, la Société d’évaluation foncière des municipalités (SÉFM)
fournira de l’information quant aux élections scolaires.

2. AFFAIRES
a) Budget révisé 2013-2014
Proposition 14-R009 – Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que le Conseil approuve le Budget révisé 2013-2014 tel que présenté.
ADOPTÉE
b) Processus budgétaire 2014-2015
Proposition 14-R010 – Claude Giroux et François Boudreau
Que le Conseil approuve le Processus budgétaire 2014-2015 tel que présenté.
ADOPTÉE
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire Château-Jeunesse
Proposition 14-R011 – Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme Julie Lauzon
pour une activité ayant lieu du 31 janvier au 2 février 2014.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS (suite)
b) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire Château-Jeunesse
Proposition 14-R012 – Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme April Waboose
pour une activité ayant lieu du 2 au 3 mai 2014.
ADOPTÉE
c) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire Château-Jeunesse
Proposition 14-R013 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à M. Frank Desmoulin
pour une activité ayant lieu le 22 mars 2014.
ADOPTÉE
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

 D-020, Accès à l’information et protection de la vie privée
Proposition 13-R014 – Claude Giroux et Robert Boileau
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-020, Accès à l’information et protection
de la vie privée, présentée en 2e et 3e lecture, soit approuvée.
ADOPTÉE

 D-008, Évaluation du personnel enseignant suppléant à long terme
Proposition 13-R015 – Donald Pitre et Suzanne Nolin
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-008, Évaluation du personnel enseignant
suppléant à long terme, présentée en 2e et 3e lecture, soit approuvée.
ADOPTÉE

 F-009, Accessibilité pour les services à la clientèle, personnes souffrant d’un
handicap
Proposition 13-R016 – Suzanne Nolin et Claude Giroux
Que l’ébauche de la ligne de conduite F-009, Accessibilité pour les services à la
clientèle, personnes souffrant d’un handicap, présentée en 2e et 3e lecture, soit
approuvée.
ADOPTÉE

 D-007, Mesures disciplinaires et congédiement pour comportement fautif
Proposition 13-R017 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que l’ébauche de la ligne de conduite D-007, Mesures disciplinaires et
congédiement pour comportement fautif, présentée en 2e et 3e lecture, soit
approuvée.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE (suite)
 Prochaine rencontre : Le mardi 11 février 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
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER
Proposition 14-R018 – Claude Giroux et Robert Boileau
Que le rapport des élèves-conseillers en date du 22 janvier 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
a) Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (CCED)
(Annexe G.1.iv. – Compte-rendu de la rencontre ayant eu lieu le
18 novembre 2013 présenté à la réunion régulière du Conseil ayant eu lieu
le 7 décembre 2013)
M. Claude Giroux a présenté le compte-rendu de la rencontre du CCED ayant
eu lieu le lundi 20 janvier 2014. Une copie du compte-rendu sera ajoutée à
l’ordre du jour de la réunion régulière ayant lieu le mercredi 19 février 2014.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Jean-Marc Aubin s’est penché sur les questions suivantes :
 Il a souhaité la bienvenue à M. François Boudreau qui assume le poste de
conseiller scolaire.
 À la lumière des élections ayant lieu en octobre 2014, M. Aubin a demandé aux
conseillers scolaires de lui préciser s’ils comptent se présenter à nouveau.
 Lors du colloque de l’ACÉPO ayant lieu du 29 janvier au 1er février, le juge
Bastarache animera un atelier sur l’étendue du droit de gestion des conseils
scolaires sous le régime de l’article 23.
Michel Bastarache, juge de la Cour Suprême du Canada de 1997 à 2008, a milité
tout au long de sa carrière pour les droits des minorités linguistiques.
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RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Il a été convenu que la réunion de conseil ayant lieu les 23 et 24 mai 2014 sera
tenue à Elliot Lake.
 L’ouverture officielle de l’École publique Écho-des-Rapides à Sault-Ste-Marie
aura lieu le jeudi 29 mai 2014.
M. Gauthier a fait le point sur les activités suivantes :
 Semaine d’inscription dans les écoles du palier élémentaire
 Trois élèves de l’É.p. Jean-Éthier-Blais, Damian Quevillon, Yasmine Li
Larouche et Alexandre Prévost, ont de leur propre gré décidé d’amasser des
sous pour la banque alimentaire des bébés. À l’heure actuelle, ils ont réussi à
amasser 343 $.
 Dix-sept filles de la 7e à la 9e année ont participé à la soirée « Girls’ Night » qui
a été organisée à l’É.s. de la Rivière-des-Français. Elles ont eu l’occasion
d’assister à divers ateliers portant sur l’estime de soi, les relations saines et la
résolution de conflits. Par la suite, elles ont participé à une session de yoga, à
une partie de cachette à la noirceur et elles ont visionné un film.
Le Conseil tient à remercier les organisatrices de cette activité qui vient appuyer
les objectifs du projet de résilience du Dr Hammond.
 Les élèves de l’É.s. Château-Jeunesse, appuyés du personnel, ont participé au
projet Exprime-toi! lancé par le ministère de l’Éducation. En raison de la
qualité du projet qu’ils ont présenté sur la prévention de l’intimidation, les
élèves ont gagné une bourse qui leur permettra d’inviter le conférencier, M.
Jason Ormandy, à offrir un atelier sur la prévention de l’intimidation aux élèves
de l’école.
 Le mercredi 15 janvier, il y a environ 30 anciens et anciennes de l’É.s.
Macdonald-Cartier ainsi que des membres de la communauté scolaire qui ont
assisté au vernissage de l’exposition des élèves du premier semestre ayant lieu à
L’Atelier Noir. L’exposition a été un grand succès.
 Les élèves de la 7e année du cours de géographie à l’É.s. Macdonald-Cartier ont
réussi à amasser 1 250 $ pour les fonds d’inondation en Alberta.
 Lors de la dernière réunion de Meilleur Départ, un parent de l’É.p. de la
Découverte a fait l’éloge du Conseil en raison de la soirée « Bienvenue à la
maternelle ». Elle a fait remarquer que la soirée avait été très bien organisée et
que les parents avaient reçu d’excellentes ressources leur permettant de bien
préparer leurs enfants à la rentrée scolaire.
 Deux élèves de l’É.p. Hélène-Gravel ont gagné le concours de cartes de Noël
lancé par la Caisse populaire. Félicitations à Maya Emond de la 2e/3e année et à
Ani St-Aubin de la 6e année.
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RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Éric Boucher, élève de l’É.s. Macdonald-Cartier, a été choisi finaliste régional
pour la bourse nationale Loran d’une valeur de 80 000 $. Ayant été choisi
comme finaliste, Éric recevra une bourse de 3 000 $. Il se rendra à Toronto en
janvier pour participer aux entrevues nationales. Il fera concurrence à 70
finalistes régionaux. Chapeau à notre jeune leader!
 Les élèves de l’É.s. Macdonald-Cartier et de l’É.s. l’Orée des Bois ont monté
une vidéo sur You Tube expliquant la raison pour laquelle leur école est l’école
la plus géniale. L’école ayant le plus de votes se méritait 10 000 $ pour le bal
des finissants.
M. François Boudreau, conseiller scolaire, a profité de l’occasion pour aviser les
conseillers scolaires qu’une conférence portant sur le suicide se déroulait le 11
février dans l’édifice Willet Green Miller.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 14-R019 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que l’on accorde un congé d’absence à M. Raymond Labrecque et Mmes
Françoise Monette, Josée Bouchard et Louise Primeau pour la réunion régulière
ayant lieu le mercredi 22 janvier 2014.

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le 19 février 2014 : Vidéoconférence

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 14-R020 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault
Que nous levions la séance à 20 h 52.

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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