C.1.ii.
DOC.PV-R-6 DÉCEMBRE 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 SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014
À 11 h 15
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin
Robert Boileau
Josée Bouchard
François Boudreau
Mélanie Courty
Lynn Despatie
Anne-Marie Gélineault
Claude Giroux
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin
Donald Pitre
Louise Primeau
Désirée Eisner, élève-conseillère
Isaac Robitaille, élève-conseiller

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

Carole Audet, direction des Ressources humaines
Carole Dubé, directrice des Communications et agente de liaison
Marc Gauthier, directeur de l’Éducation
Alain Gélinas, surintendant des Affaires
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste

MEMBRE ABSENT :

Barbara Breault, surintendante

AUTRES :

Gabrielle Lemieux, AEFO

M. Aubin, président, a demandé aux membres d’observer un moment de silence à la mémoire des
victimes de la tragédie de Polytechnique.
A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 14-R141 – François Boudreau et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue à Sudbury le samedi 6 décembre 2014 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 14-R142 – Josée Bouchard et Claude Giroux
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 29 octobre 2014 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Proposition 14-R143 – Josée Bouchard et Donald Pitre
Que le Conseil mandate l’administration de faire les suivis qui s’imposent en vue d’explorer la
possibilité d’offrir de l’éducation publique de langue française au palier secondaire à Sault-SteMarie.
ADOPTÉE
E. DÉLÉGATION – Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil – Néant.
b) Calendriers scolaires
Proposition 14-R143 – Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
Que l’ébauche des trois calendriers scolaires soit soumise à la rétroaction des membres
de la communauté scolaire du Conseil.
ADOPTÉE
c) Sorties éducatives
Proposition 14-R144 – François Boudreau et Suzanne Nolin
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 6 décembre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission – Néant.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
e) Consortium de transport
M. Boudreau, conseiller scolaire, a signalé que selon les études portant sur le cycle des
adolescents, ces derniers obtiennent de meilleurs résultats scolaires lorsqu’ils sont plus
éveillés. Ainsi, si les classes au palier secondaire débutaient plus tard, il serait possible
d’atteindre cet objectif.
M. Gauthier a fait remarquer 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. Entre-temps,
l’administration consultera les membres du personnel, les élèves lors du Forum des élèves et
le Consortium à ce sujet et préparera divers scénarios faisant état des coûts connexes.
2. AFFAIRES
a) États financiers 2013-2014
M. Gélinas, surintendant des affaires, a signalé que les vérificateurs internes étaient
satisfaits des contrôles qui avaient été mis en place par le Conseil en fonction des
recommandations qui avaient été formulées.
Proposition 14-R145 – Claude Giroux et Louise Primeau
Que le rapport « États financiers 2013-2014 » en date du 6 décembre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
Proposition 14-R146 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard
Que les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2014 soient approuvés tels
que présentés.
ADOPTÉE
b) Rapport financier intérimaire 2014-2015
Proposition 14-R147 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard
Que le « Rapport financier intérimaire 2014-2015 » en date du 6 décembre 2014 soit
reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
c) Honoraires des conseillers et conseillères scolaires
Proposition 14-R148 – Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport touchant les honoraires des conseillers scolaires en date du 6 décembre
2014 soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
Proposition 14-R149 – Donald Pitre et Josée Bouchard
Que les honoraires des conseillers scolaires en date du 6 décembre 2014 soient
approuvés tels que présentés.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
 Pavois – Club des Francophones : le 13 décembre 2014
Proposition 14-R150 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le Conseil approuve d’accorder un permis d’utilisation du Pavois (É.s. ChâteauJeunesse) à D.Tschajka pour une activité du Club des Francophones de Longlac ayant
lieu le 13 décembre 2014.
ADOPTÉE
 Pavois – Club des Francophones : le 7 février 2015
Proposition 14-R151 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard
Que le Conseil approuve d’accorder un permis d’utilisation du Pavois (É.s. ChâteauJeunesse) à D.Tschajka pour une activité du Club des Francophones de Longlac ayant
lieu le 7 février 2015.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 A-007_LDC : Gouvernance
La ligne de conduite a été reportée.
ADOPTÉE
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 AGA 2015 et Symposium sur l'éducation publique
Du 29 au 31 janvier 2015 – Toronto – Sheraton Centre-ville
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Proposition 14-R153 – Louise Primeau et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport des élèves-conseillers en date du 6 décembre 2014 soit reçu.
ADOPTÉE
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – le 17 novembre 2014
(Compte rendu de la réunion ayant eu lieu le 17 novembre 2014  à consulter l’ordre
du jour du 21 janvier 2015)
 Comité d’éducation – le 15 octobre 2014
 Comité de participation des parents – le 24 novembre 2014
Une deuxième réunion a eu lieu le 24 novembre en vue de permettre aux membres
d’adopter les règlements de fonctionnement et d’élire deux co-présidences, c’est-à-dire
M. Boubacar Sambo et Mme France Gauthier.
Le Comité s’est donné comme objectif de mousser l’intérêt chez les parents en vue de
recruter plus de membres et de dégager des pistes permettant aux parents d’encourager leurs
enfants à parler français.
M. Pierre Harrison représente le CSPGNO auprès de l’organisme Parents Partenaires en
Éducation. Mme Joanne Charron s’est portée volontaire également en vue de siéger au
comité exécutif de PPE.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
D’abord, M. Jean-Marc Aubin a remercié les conseillères et conseillers scolaires de la
confiance qu’ils manifestent à son égard en le nommant, encore une fois, au poste de
présidence.
M. Aubin a signalé qu’il avait assisté à la présentation du film d’Andrée Cazabon Third
World Canada à l’É.s. Macdonald-Cartier.
M. Aubin a souhaité Joyeux Noël aux membres du Conseil et a signalé qu’il serait à
l’extérieur du pays jusqu’au 21 janvier 2015.
M. Marc Gauthier a pris la parole et a proposé aux conseillères et conseillers scolaires la
possibilité de visionner le film Third World Canada lors de la session de réflexion ayant
lieu au mois de mai 2015.
M. Gauthier s’est ensuite penché sur les activités ayant lieu dans les écoles du Conseil :
 Éloi, élève de l’É.p. Jeanne-Sauvé, s’est prononcé sur l’importance de se laver les
mains après avoir joué dans le sable (7e volume de la revue Minimag).
 Toutes les écoles du Conseil ont appuyé la semaine de sensibilisation à l’intimidation
en portant du rose et en participant à une grande variété d’activités. Il y a également
eu des activités de concert avec la FEESO pour souligner la tragédie de Polytechnique
et l’égalité des sexes.
 Pratique de confinement à l’É.s. Cité-Supérieure
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Le mardi 2 décembre, les élèves, les parents et les membres du personnel de l’École
publique Franco-Nord ont participé à une guignolée avec les pompiers d’Azilda et ils
ont amassé une somme s’élevant à 555,15 $ pour le téléthon MCTV Lions.
 Le 20 novembre, cinq élèves du Comité OUICare de l’É.s. Hanmer se sont rendus à la
Maison Vale Hospice afin de remettre un chèque de 500 $ au centre de soins
palliatifs.
 La série télévisée « Le 5e élément » de TV5 a mis en vedette les élèves des écoles
Pavillon-de-l’Avenir , Franco-Nord, Jeanne-Sauvé et Hélène-Gravel.
 Le 5 novembre, les élèves de la 5e/6e année de l’É.p. Camille-Perron ont accueilli
Olivier Mercure, animateur de l’émission télévisée ONIVA ! Accompagnés de leur
enseignante madame Sabrina Schryer, les élèves ont participé au tournage de
l’émission qui sera d’une durée de trente minutes à la télé et qui sera diffusée le
dimanche 8 février 2015 à 9 h 30 sur les ondes de Radio Canada.
 Le 2 décembre, une équipe de l’É.s. de la Rivière-des-Français composée de Jason
Gareau, Janique Courchesne, Mark Stankovich et Alexie Séguin s’est rendue à
Sturgeon Falls en vue de participer à la compétition régionale Compétences Canada
de course de bateaux en carton. Chapeau à l’équipe qui a remporté le premier prix et
à M. André Gareau qui a accompagné l’équipe.
 Les élèves de l’É.s. Cité-Supérieure ont remporté deux médailles à la compétition
régionale de course de bateaux en carton tenue à Thunder Bay. Les deux équipes se
rendront à la compétition provinciale qui aura lieu le 5 mars 2015 à Kitchener,
Ontario.
 Dans le cadre de leur projet « Habits pour les sans-abri », les élèves de la 8e année de
l’É.p. de la Découverte ont fait la collecte de vêtements d’hiver en bon état qui ne
servent plus. Par ailleurs, ils ont appris à tisser des foulards sur un métier bâti à
l’école par l’enseignante Josée Démoré qui assiste les élèves dans ce projet. Les
élèves de la 2e année leur viennent en aide également. Chapeau aux élèves qui, grâce
à cette initiative, développent leur sens du civisme et leurs aptitudes de leadership.
 Félicitations à Mme Dominique Hutchinson, enseignante à l’É.s. Villa Française des
Jeunes, qui a été choisie par l’Ordre des enseignantes et des enseignants comme étant
une enseignante extraordinaire. Un article à cet effet paraîtra dans la revue Pour
parler profession.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
2. CORRESPONDANCE
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Selon le calendrier approuvé 2015
J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 14-R154 – Claude Giroux et Louise Primeau
Que nous levions la séance à 12 h 15.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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