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DOC.PV-R-29 OCTOBRE 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 29 OCTOBRE 2014
À 19 h 10
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
François Boudreau
Josée Bouchard
Mélanie Courty
Anne-Marie Gelineault
Claude Giroux, vice-président
Françoise Monette
Suzanne Nolin
Donald Pitre
Louise Primeau
Désirée Eisner, élève-conseillère
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
Barbara Breault, surintendante
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste
Alain Gélinas, surintendant des affaires

MEMBRES ABSENTS :

Robert Boileau
Raymond Labrecque

AUTRE :

Julie Cyr, AEFO

ASSERMENTATION DE L’ÉLÈVE-CONSEILLER, ISAAC ROBITAILLE

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 14-R127 – Donald Pitre et Claude Giroux
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 29 octobre 2014 soit approuvé tel que
modifié.
AJOUT : F.3. INSTALLATIONS  Permis d’utilisation des locaux
ADOPTÉE

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 14-R128 – François Boudreau et Suzanne Nolin
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 20 septembre 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 – Néant.
b) Dossiers pédagogiques
 Résultats – Tests provinciaux
C.B-Landry
Cycle primaire/moyen
Mathématiques 9e année (TPM)
 Présentation Prezi faite par Mme Carole Brouillard-Landry, directrice des
Services pédagogiques
Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario s’est classé 2e en province
aux tests de lecture de 6e année administrés par le ministère de l’Éducation en
2014. Les élèves ont obtenu une moyenne de 93 %, ce qui représente une
augmentation de 11 % comparativement à l’an dernier et elle est supérieure à la
moyenne provinciale de 91 %.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
b) Dossiers pédagogiques (suite)
 Résultats – Tests provinciaux
Cycle primaire/moyen
Mathématiques 9e année (TPM)
Depuis les cinq dernières années, les résultats des élèves du cycle primaire se sont
considérablement améliorés dans tous les domaines. Le pourcentage d’élèves
ayant un rendement équivalent ou supérieur à la norme provinciale s’est maintenu
en écriture, a augmenté de 9 % en lecture et de 7 % en mathématiques. Il en va de
même pour les résultats des élèves du cycle moyen en écriture depuis les cinq
dernières années. Les résultats sont à la hausse avec une augmentation
significative par rapport à l’année dernière et aux cinq dernières années. Les
résultats sont passés de 73 % à 87 %, depuis l’année 2010.
En ce qui a trait aux résultats des élèves du cycle moyen en mathématiques, une
augmentation se poursuit avec une hausse de 4 % depuis les cinq dernières années.
Le Conseil continuera à améliorer ses pratiques en salle de classe et ses stratégies
d’apprentissage en mettant davantage l’accent sur la différenciation, entre autres,
afin de réduire l’écart entre les résultats des garçons et des filles, d’améliorer les
résultats du TPM et du TPCL (cycle intermédiaire) et de continuer à améliorer les
résultats des élèves du cycle primaire/moyen en lecture et écriture.
Proposition 14-R129 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
Que les rapports portant sur les résultats du TPCL et les tests provinciaux en date
du 29 octobre 2014 soient reçus.
ADOPTÉE
c) Sorties éducatives
Proposition 14-R130 – Claude Giroux et Mélanie Courty
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 29 octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 14-R131 – Suzanne Nolin et Claude Giroux
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève
identifié 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) Plan opérationnel
À la suite du Plan stratégique qui définit les axes prioritaires d’action du Conseil,
un plan opérationnel a été élaboré. Chaque secteur du Conseil a fourni des
précisions sur les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan. Il a été
convenu que le plan opérationnel serait présenté à la réunion du mois d’octobre.
Une correction sera apportée à la section des Ressources humaines en vue de
remplacer le mot « automatisé » par « informatisé ».
Proposition 14-R132 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que le rapport « Plan opérationnel » en date du 29 octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
2. AFFAIRES
a) Projet d’agrandissement de l’É.p. l’Escalade
Proposition 14-R133 – François Boudreau et Claude Giroux
Que le rapport « Mise à jour du projet d’agrandissement de l’École publique
l’Escalade » en date du 29 octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
3. INSTALLATIONS
i) Permis d’utilisation – É.s. l’Orée des Bois
Proposition 14-R134 – Josée Bouchard et Mélanie Courty
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation de l’É.s. l’Orée des Bois à Mme
Sylvie Bélisle pour une activité ayant lieu le 5 décembre 2014.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 F-004_DA : Santé et sécurité_Commotion cérébrale
Proposition 14-R135 – Françoise Monette et Mélanie Courty
Que la directive administrative F-004, Santé et sécurité_Commotion cérébrale, soit
reçue en vue d’être soumise aux fins de rétroaction aux membres de la
communauté scolaire.
ADOPTÉE
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
À la lumière des négociations, l’ACÉPO se penche sur multiples dossiers en tant
qu’unité de négociation à l’échelle provinciale. Il y a régulièrement des
audioconférences en vue de tenir les parties concernées au courant des dossiers de
l’heure.
ii) FNCSF
 24e assemblée générale annuelle – Mise à jour
(du 16 au 18 octobre 2014 – Niagara Falls)
 Adhésion à la FNCSF – Cotisation annuelle
Proposition 14-R136 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le rapport « Adhésion à la FNCSF – Cotisation annuelle » en date du 29
octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS
Proposition 14-R137 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le rapport des élèves-conseillers en date du 29 octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Compte rendu du 15 septembre 2014
 Comité d’éducation – le 15 octobre 2014
M. Pitre a fait rapport de la réunion du Comité d’éducation ayant eu lieu le 15
octobre. Au cours de cette réunion, les sujets suivants ont été abordés :
- Présentation de l’équipe (présentation sur une clé)
- Activités systémiques
- Nouvelles initiatives
Lors de la réunion régulière du Conseil ayant lieu au mois de janvier 2015,
Mme Carole Brouillard-Landry sera invitée à faire une présentation sur les
initiatives en animation culturelle.
 Comité de participation des parents – le 22 octobre 2014
Le Règlement de l'Ontario 612/00 exige que tous les conseils scolaires de
l'Ontario se dotent d'un comité de participation des parents et précise la
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
 Comité de participation des parents – le 22 octobre 2014
composition, la fonction et le mandat de ces comités. Le 22 octobre, il y a sept
parents à l’échelle du territoire qui ont participé à la première rencontre du Comité
de participation des parents du Conseil. À l’heure actuelle, il y 13 parents qui
s’intéressent au comité en question.
Une réunion organisationnelle aura lieu en vue d’établir les objectifs et les
règlements de fonctionnement vers la fin du mois de novembre.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Gauthier s’est penché sur les dossiers suivants :
 Mme Natalie Breton, enseignante de la 5e année à l’É.p. de la Découverte, a
écrit une histoire, Amarok, secouriste des animaux, qui a été publiée dans la
revue Mon mag à moi.
 Chapeau à Samantha McGrath, élève de la 9e année à l’É.s. Macdonald-Cartier,
qui a été vedette au Sudbury Star le 20 octobre en raison de ses multiples
aptitudes athlétiques.
 Dans le cadre du Concours De l’œuvre à l’expo 2014 : GRAND (catégorie des
séniors), Stéphanie Delay, élève de l’É.s. Macdonald-Cartier, a remporté le 2e
prix pour son collage intitulé Rêver le jour.
 Bravo à une ancienne Panthère et membre du Groupe 17, Martine Fortin, qui a
participé à Rond point (anciennement Ontario Pop – 18 ans et plus), un
concours de musique de grande envergure qui s’est déroulé il y a deux semaines
à Ottawa. Martine a remporté 4 des 8 prix.
 Chapeau à Cédric Lessard, élève de l’É.s. Macdonald-Cartier, qui, en tant que
membre de l’équipe nationale des arts martiaux, devra s’absenter de l’école du
2 au 13 octobre en vue de participer aux championnats mondiaux en Irlande.
 Toutes les classes depuis la maternelle à la 3e année, y compris la classe de
maternelle/jardin de l’É.p. Écho-des-Rapides et de l’É.p. Franco-Manitou, ont
été équipées d’un système d’amplification à champ libre.
 Les lundis et mercredis soirs, il y a trois élèves de l’É.s. Cité-Supérieure qui
participent à une activité parascolaire intitulée « Skills Club » axée sur la mise
en pratique d’habilités dans deux domaines : l’usinage de précision et la
menuiserie de luxe. Ces élèves, accompagnés de M. Derek St-Pierre,
enseignant à l’É.s. Cité-Supérieure, approfondissent leurs connaissances dans le
monde de la technologie et pourront mettre à l’épreuve leurs aptitudes lors de la
compétition de Skills Canada.
 Pour le 18e anniversaire de Danny, élève autiste à l’É.s. Château-Jeunesse, les
élèves et les membres du personnel ont réussi à amasser suffisamment d’argent
en se passant le chapeau pour qu’il puisse s’acheter un manteau d’école. Grâce
à la générosité des élèves et des membres du personnel, Danny a non seulement
pu acheter un manteau d’école, mais il a également pu se faire acheter un gros
camion et des gâteries.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v)

REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
M. Aubin a pris la parole et s’est penché sur les dossiers suivants :
 Il a remercié les conseillers et conseillères scolaires qui se sont présentés aux
élections et qui ont été élus par acclamation. Il a félicité Mme Louise Primeau
qui a été élue à Sault-Ste-Marie et il a remercié Mme Françoise Monette qui
quitte la table politique du Conseil après de nombreuses années de service à titre
de conseillère scolaire.
 M. Aubin a rappelé aux conseillers et conseillères scolaires que la 25e assemblée
générale annuelle de la FNCSF aurait lieu l’an prochain à Terre-Neuve et qu’au
mois de septembre 2015, les membres seront appelés à nommer deux délégués
ayant droit de vote en plus de la présidence du Conseil.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 14-R138 – Donald Pitre et Claude Giroux
Que l’on accorde un congé d’absence à M. Raymond Labrecque pour la réunion
régulière ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 29 octobre 2014.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 14-R139 – François Boudreau et Josée Bouchard
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 29 octobre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE
H. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Les 5 et 6 décembre : SUDBURY : Session de formation pour conseillères et
conseillers scolaires
Réunion inaugurale
Réunion organisationnelle
Réunion du Conseil
I. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 14-R140 – Mélanie Courty et Louise Primeau
Que nous levions la séance à 20 h 38.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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