Salle du Conseil ET Audio : 705.671.1533 (p.2610)
ou
1.800.465.5993 (p.2610)

PROPOSITIONS

DOC.PV-R-16 JANVIER 2019
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 16 JANVIER 2019
À 19 h
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Robert Boileau
Josée Bouchard
François Boudreau
Lynn Despatie
Suzanne Nolin
Julie Olivier
Louise Primeau
Kristy Tourout
Francine Vaillancourt

Eric Despatie, directeur des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Carole Dubé, directrice des communications
Chlöé Madore-Bouffard, élève-conseillère
Sébastien Olivier, élève-conseillère
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ORDREDUJOUR
Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si
vous désirez soulever une question d’ordre d’information.
Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager
ainsi leur territoire.
A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES

*Présidence

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

*Présidence

Proposition 19-R001 – Francine Vaillancourt et François Boudreau
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 16 janvier 2019
soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT

*Présidence

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
(Annexe C.1.i.)  Réunion organisationnelle
(Annexe C.1.ii.) Réunion régulière
Proposition 19-R002 – Louise Primeau et Robert Boileau
Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 1er décembre 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
Proposition 19-R003 – François Boudreau et Lynn Despatie
Que le procès-verbal de l’assemblée d’organisation du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le vendredi 30 novembre 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Dossiers pédagogiques : Technologie (Carole Brouillard-Landry)
Madame Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, a fait une présentation sur
l’impact de la technologie en salle de classe. Dans sa présentation, elle discute des pratiques
gagnantes, des enjeux et comment celle-ci coïncide avec la vision du Conseil.

P.V. – Assemblée régulière
Le mercredi 16 janvier 2019 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 3

Monsieur Jean-Marc Aubin demande si la technologie aide les enseignants. Monsieur Marc
Gauthier et Madame Carole Brouillard-Landry expliquent que oui, même pour le simple fait
d’évaluation des élèves.
Monsieur François Boudreau trouve ça intéressant. Il pense que c’est bon de montrer ça aux élèves
mais trouvent qu’on n’est pas assez critiques. Il mentionne que plusieurs recherches démontrent les
effets néfastes de la technologie extensive sur la santé mentale et sur l’apprentissage (dépression,
anxiété, dépendance). Monsieur Gauthier le rassure que la technologie vient bonifier mais ne
remplace pas l’enseignement.

b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.)
Proposition 19-R004 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 janvier 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R005 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 janvier 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE
Monsieur François Boudreau demande si les accidents lors des sorties arrivent souvent. Monsieur
Marc Gauthier lui répond que non. Les accidents se produisent le plus souvent dans la cours d’école
lors des récréations.
c) Comités d’admission
Proposition 19-R006 – 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 aux écoles précisées selon l’horaire
prévu.
ADOPTÉE
d) Calendriers scolaires 2019-2020 – Ébauches
(Annexe F.1.e.i.) Région d’Algoma
(Annexe F.1.e.ii.) Région de Superior-Greenstone
(Annexe F.1.e.iii.) Région de Sudbury

*M. Gauthier

Les gens peuvent aller donner leur opinion sur le site du Conseil jusqu’au 25 janvier 2019. Ensuite,
on ira en consultation avec les Conseils des trois régions et on vous présentera les versions finales
en févier.
e) Consortium des élèves du Nord de l’Ontario – CÉNO – Présentation
Monsieur Marc Gauthier, directeur de l’éducation, a montré aux conseillers scolaire la présentation
du CÉNO qui a été monté pour le ministère de l’Éducation.
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La présentation démontrait les employés du CÉNO, les régions qu’ils desservent, leurs rôles et leurs
responsabilités. La présentation démontrait aussi le logo et la mission et vision du Conseil. On parle
aussi les lignes de gouvernance, des politiques et des réalisations à date.
Monsieur Gauthier mentionne que les sondages démontrent un taux de satisfaction d’environ 98%
sur les services du CÉNO.
Monsieur Gauthier explique que le ministère de l’Éducation est très intéressé par ce qu’on fait au
CÉNO. On se fait demander si le CÉNO peut servir de modèle pour un même genre de consortium
dans le Sud de l’Ontario puisque les services en français dans cette région se font rares.
F. QUESTIONS NOUVELLES
2. AFFAIRES

*A.Gélinas

NÉANT.
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 19-R007 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Madame Josée Bouchard pour un évènement ayant lieu le 19
janvier 2019.
ADOPTÉE
Proposition 19-R008 – François Boudreau et Lynn Despatie
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
Macdonald-Cartier à Monsieur Nestor Malundu pour un évènement ayant lieu le 19
janvier 2019.
ADOPTÉE
Proposition 19-R009 – Francine Vaillancourt et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Madame Chantal Mantha pour un évènement ayant lieu le 2 février
2019.
ADOPTÉE
Proposition 19-R010 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
Château-Jeunesse à Madame Stéphanie Cossette pour un évènement ayant lieu le 1er
février 2019.
ADOPTÉE
b) Projet École publique d’Elliot Lake (Annexe F.3.b.)
Proposition 19-R011 – Suzanne Nolin et Lynn Despatie
Que le rapport « Projet de rénovation majeur de l’École secondaire Villa Française
des Jeunes » en date du 16 janvier 2019 soit reçu.
REÇUE

P.V. – Assemblée régulière
Le mercredi 16 janvier 2019 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 5

Proposition 19-R012 – Suzanne Nolin François Boudreau
Que le Conseil approuve de retenir les services de CK Construction Services Ltd pour
le projet de rénovation majeur à l’École secondaire Villa Française des Jeunes à un
prix de 784 672,00 $.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
La prochaine rencontre du comité des lignes de conduite aura lieu le 6 février 2019.
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
(Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.)
Proposition 19-R013 – Suzanne Nolin et François Boudreau
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 16 janvier 2018 soient reçus.
REÇUE
iv) RECFO
v) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Francine Vaillancourt fait le rapport. Elle partage que lors de la réunion, il y avait une
présentation de l’orthophoniste sur les changements (intégration en salle de classe, un
orthophoniste pour les élèves autistes). Il y avait aussi une mise à jour du CÉNO ainsi
qu’une présentation sur les anomalies dans les écoles de la part de Madame Carole Paquette,
directrice des services à l’élève. Monsieur Alain Gélinas, surintendant des affaires, a aussi
présenté le budget.

La rencontre a eu lieu le 14 janvier 2019.
 Comité de participation des parents
La dernière rencontre a eu lieu le 18 décembre 2018. (Annexe G.1.v.)
La prochaine rencontre aura lieu le 7 février 2019.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
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Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, explique que dans son début d’expérience avec Monsieur
Marc Gauthier, les deux ont mis les choses au clair : il ne fallait pas mêler la question
d’administration et la question de politiques. Il dit qu’il tient la politique assez loin depuis quelqu’un
temps en raison de sa santé. Il remercie donc Monsieur le directeur, Marc Gauthier, car le bon
fonctionnement des choses, c’est grâce à lui.

Monsieur le directeur, Marc Gauthier, se penche plutôt sur les activités ayant eu lieu dans les
écoles :
-

-

-

-

-

-

-

Les élèves de la 1ere et 2e année de l’École publique Franco-Nord ont passé une matinée à
Chartrand’s Your Independant Grocer pour vivre une expérience d’apprentissage par
l’expérience en explorant différents métiers et en revoyant les groupes alimentaires.
Tous les élèves de l’École publique Franco-Nord se sont rendus à la Place Champlain, une
résidence pour personnes âgées, afin de présenter des numéros musicaux du temps des Fêtes.
Les élèves ont aussi créé des cartes de Noël et un cadeau pour chaque résident.
Les élèves de la maternelle et du jardin de l’École publique Franco-Nord ont monté un
spectacle de Noël. Le gymnase était plein à capacité.
Une élève de l’École publique Foyer-Jeunesse, Rebekah Plouffe, s’est fait couper les
cheveux pendant les vacances de Noël et a fait un don de ses cheveux à une organisation de
la Colombie-Britannique qui fait des perruques pour les enfants de moins de 19 ans atteints
d’un cancer.
Le déjeuner de crêpes fut un grand succès à l’École publique Foyer-Jeunesse.
Lors du rassemblement mensuel à l’École publique Foyer-Jeunesse, tous les élèves et les
membres du personnel chantaient en chœur ‘Les 12 jours de Noël’. C’était superbe à voir.
Les élèves de l’École publique l’Escalade ont passé une semaine au mois de décembre avec
Christian Pilon afin de faire des articles en écorce de bouleau.
Des élèves de l’École secondaire de la Rivière-des-Français feront éclore des œufs de
poissons dans leur micro-écloserie. Ils tenteront l’essai avec des œufs de truites et ensuite
avec des œufs de doré.
Le spectacle de Chuck Labelle pour l’École publique Jean-Éthier-Blais a amassé 411,05$
pour la construction de la salle de jeux.
Des élèves de l’École publique Jean-Éthier-Blais ont fait un échange de lettres avec une
classe au Sénégal.
Les membres du personnel de l’École Cap sur l’Avenir ont fait des paniers de Noël qu’ils ont
remis à certains de leurs élèves éprouvant un besoin d’appui.
Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont mis sur pied un projet de visites aux
résidents de l’hôpital durant la journée scolaire, et ce, au moins deux fois par semaine.
Présentement, sept élèves participent au projet. Les élèves organisent aussi des activités pour
les résidents. Le projet fonctionne à merveille.
Lors d’une journée d’intempérie, les élèves de l’École publique Hélène-Gravel ont fait une
compétition de bonhommes de neige avec les objets perdus. Les photos ont été envoyées aux
parents pour voir s’ils reconnaissaient les objets perdus.
L’École publique Pavillon-de-l’Avenir a organisé son dîner familial avec l’aide de plusieurs
parents et grands-parents. Le tout fut un franc succès.
Les élèves de l’École publique Franco-Manitou ont eu l’occasion de construire des canots en
écorce de bouleau avec Monsieur Christian Pilon.
L’École publique Franco-Manitou a remporté la première place à la parade de Noël de
Manitouwadge.
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Les élèves de la 5e et 6e de l’École publique de la Découverte ont organisé une collecte de
nourriture au sein de l’école. Les élèves d’un groupe de tricot ont aussi fabriqué des foulards
pour Genevra House.
La soirée canadienne de l’École secondaire Hanmer fut un grand succès.
Un nouveau sport à l’École secondaire Hanmer : la gymnastique.
L’École publique Hanmer a reçu trois nouvelles inscriptions en 8e en janvier. Les nouveaux
élèves disent vouloir continuer à Hanmer pour leur secondaire.
Les élèves du cours de civisme de l’École secondaire Villa Française des Jeunes sont allés
servir un dîner de Noël à l’armée du salut. Une chorale d’élèves a aussi rendu visite aux
maisons d’aînés d’Elliot Lake.
L’entrée principale de l’École secondaire Macdonald-Cartier est finalement aménagée et
fonctionnelle. La journée portes ouverte fut un succès. Il y a déjà plusieurs inscriptions.
Les élèves de la 6e année de l’École publique Jeanne-Sauvé sont allés passer une journée à
l’École secondaire Macdonald-Cartier. Ils se sont très bien amusés.
Le déjeuner familial de l’École publique Jeanne-Sauvé fut un succès malgré la journée
d’intempérie.
Il a 18 élèves qui viendront visiter l’École publique Jeanne-Sauvé pour s’inscrire à la
maternelle.
La classe de leadership de l’École secondaire l’Orée des Bois lancera un programme ‘Les
moments Let’s Roll’ en mémoire d’Eddy Lefrançois. Un élève sera détenteur du moment
Let’s Roll lorsqu’il aura démontré une persévérance et détermination hors de l’ordinaire.
La chorale de l’École publique Camille-Perron s’est rendue au dîner de Noël du Club de
l’âge d’or de Markstay afin de présenter quelques chants de Noël.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 19-R014 – NÉANT
Que le Conseil accorde un congé d’absence à ?? pour la réunion régulière ayant lieu
le mercredi 16 janvier 2019.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 19-R015 – Lynn Despatie et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 16 janvier 2019 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mercredi 27 février 2019 par vidéoconférence.
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 19-R016– Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 30.
ADOPTÉE
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