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DOC.PV-R-22 MARS 2017
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 22 MARS 2017
À 18 h 45

ORDRE DU JOUR
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Donald Pitre, vice-président
Lynn Despatie
Mélanie Courty
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Suzanne Nolin
Robert Boileau
Danica Pineault, élève-conseillère
Loïc Gauthier Le Coz

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Josée Bouchard
François Boudreau
Louise Primeau
Carole Dubé, directrice des communications
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Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si
vous désirez soulever une question d’ordre d’information.
A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES

*Présidence

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

*Présidence

Proposition 17-R034 – Lynn Despatie et Mélanie Courty
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 22 mars 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT

*Présidence

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
(Annexe C.1.i.)
Proposition 17-R035 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault
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 15 février 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques : Présentation IMDPE (Instrument de mesure du
développement de la petite enfance)
Madame Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, a fait une
présentation sur l’instrument de mesure du développement de la petite enfance qui est
utilisé dans nos écoles élémentaires pour évaluer les besoins et les forces des enfants
dans plusieurs domaines. Les domaines évalués sont les suivants : santé physique et bienêtre, compétences sociales, maturité affective, habiletés cognitives et développement du
langage et les connaissances générales et habiletés de communication. Chaque domaine
est divisé en sous-domaines. Les élèves sont évalués sur une échelle indiquant s’ils sont
sur la bonne voie ou s’ils sont vulnérables. Madame Brouillard-Landry nous présente les
résultats de nos élèves depuis 2008 et ceux en comparaison à la ville du Grand Sudbury
et à l’Ontario. Veuillez-vous référer aux diagrammes de la présentation PowerPoint pour
voir les résultats de chaque catégorie.
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c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.)
Proposition 17-R036 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 mars 2017 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 17-R037 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève identifié
lors de l’assemblée tenue à huis clos à son école selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE
e) Heure des cloches pour les écoles secondaires (Annexe F.1.e.)
Proposition 17-R038 – Claude Giroux et Suzanne Nolin
QUE le rapport « Heures de cloches pour les écoles secondaires » en date du 22 mars
2017 soit reçu.
REÇUE
Le consortium et les trois conseils limitrophes ont eu des discussions sur le sujet mais
la décision a été prise de ne pas avancer avec le projet. Il a plusieurs avantages à ce
que l’heure du début des classes au secondaire soit repoussée mais il y a aussi plus de
désavantages, dont les coûts. Habituellement, les autobus font un parcours pour les
écoles secondaires et par la suite font un deuxième parcours pour les écoles
élémentaires qui débutent un peu plus tard. Si les heures de classes du secondaire
étaient repoussées, il faudrait avoir deux fois plus d’autobus puisque les autobus ne
pourraient faire un deuxième parcours le matin.
f) Calendriers scolaires
a. Algoma (Annexe F.1.f.a.i.) (Annexe F.1.f.a.ii.)
b. Sudbury (Annexe F.1.f.b.i.) (Annexe F.1.f.b.ii.)
c. Superior-Greenstone (Annexe F.1.f.c.i.) (Annexe F.1.f.c.ii.)
Proposition 17-R039 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault
Que les calendriers scolaires 2017-2018 pour la région de Sudbury, pour la région
d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil
sous réserve d’approbation des autres conseils scolaires limitrophes en vue d’être
soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.
ADOPTÉE
2. AFFAIRES

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux

*A.Gélinas
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b) Fournaise à l’É.s. de la Rivière-des-Français (Annexe F.3.b.)
Proposition 17-R040 – Claude Giroux et Raymond Labrecque
Que le rapport « Projet de remplacement de chaudières à l’École secondaire
de la Rivière-des-Français » en date du 22 mars 2017 soit reçu.
REÇUE
Proposition 17-R041 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que le Conseil approuve de retenir les services d’Airco Limited pour le projet de
remplacement de chaudières à l’École secondaire de la Rivière-des-Français à un prix
de 400 376,29 $.
ADOPTÉE
Nous avons eu 7 soumissionnaires pour le projet de chaudières. La compagnie Airco
Limited a offert le prix le plus bas.
c) Centre pédagogique et cuisine à l’É.s. Macdonald-Cartier (Annexe F.3.c.)
Proposition 17-R042 – Raymond Labrecque et Robert Boileau
Que le rapport « Projet de rénovation de la cuisine et de rénovation de l’espace pour
accommoder le personnel du Centre pédagogique à l’École secondaire MacdonaldCartier » en date du 22 mars 2017 soit reçu.
REÇUE
Proposition 17-R043 – Raymond Labrecque et Claude Giroux
Que le Conseil approuve de retenir les services de J.N. Construction Limited pour le
projet de rénovation de la cuisine et de rénovation de l’espace pour accommoder le
personnel du Centre pédagogique à l’École secondaire Macdonald-Cartier à un prix
de 1 412 387,00 $.
ADOPTÉE
C’est la troisième étape du projet. Nous avons eu 8 soumissionnaires pour le projet de
rénovation de la cuisine et de l’espace pour le Centre pédagogique à ESMC. J.N.
Construction Limited a offert le prix le plus bas.

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives, LDC (Annexe F.4.i.)
 B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives, DA (Annexe F.4.ii.)
 GNO-A32a
 GNO-A32b
 GNO-A32c
 GNO-A32d
 GNO-A32e
 GNO-A32f
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Proposition 17-R044 – Claude Giroux et Suzanne Nolin
Que la ligne de conduite B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives soit
approuvée.
ADOPTÉE
 B-003, Bonne arrivée à l’école, LDC (Annexe F.4.iii.)
 B-003, Bonne arrivée à l’école, DA (Annexe F.4.iv.)
 GNO-A18
 GNO-A19
Proposition 17-R045 – Mélanie Courty et Robert Boileau
Que la ligne de conduite B-003, Bonne arrivée à l’école soit approuvée.
ADOPTÉE
 B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité, LDC
(Annexe F.4.v.)
 B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité, DA
(Annexe F.4.vi.)
Proposition 17-R046 – Robert Boileau et Donald Pitre
Que la ligne de conduite B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la
collectivité soit approuvée.
ADOPTÉE
 B-016, Fréquentation scolaire obligatoire, LDC (Annexe F.4.vii.)
 B-016, Fréquentation scolaire obligatoire, DA (Annexe F.4.viii.)
Proposition 17-R047 – Claude Giroux et Raymond Labrecque
Que la ligne de conduite B-016, Fréquentation scolaire obligatoire soit approuvée.
ADOPTÉE
 C-002, Collecte de fonds, LDC (Annexe F.4.ix.)
 C-002, Collecte de fonds, DA (Annexe F.4.x.)
Proposition 17-R048 – Robert Boileau et Suzanne Nolin
Que la ligne de conduite C-002, Collecte de fonds soit approuvée.
ADOPTÉE
 D-040, Mutation des directions d’école et des directions adjointes, LDC (Annexe
F.4.xi.)
 D-040, Mutation des directions d’école et des directions adjointes, DA (Annexe
F.4.xii.)
Proposition 17-R049 – Raymond Labrecque et Donald Pitre
Que la ligne de conduite D-040, Mutation des directions d’école et des directions
adjointes soit approuvée.
ADOPTÉE
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 F-001, Fermeture des écoles, LDC (Annexe F.4.xiii.)
 F-001, Fermeture des écoles DA (Annexe F.4.xiv.)
Proposition 17-R050 – Claude Giroux et Suzanne Nolin
Que la ligne de conduite F-001, Fermeture des écoles soit approuvée.
ADOPTÉE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
(Annexe G.1.iii.a. et Annexe G.1.iii.b.)
Proposition 17-R051 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 22 mars 2017 soient reçus.
REÇUE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Comité d’éducation
 Comité de participation des parents – La prochaine réunion est le 19 avril 2017.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur Jean-Marc Aubin demande aux conseillers de préciser d’ici la réunion du
mois d’avril s’ils planifient participer à la réunion du mois de mai à Longlac.
Monsieur Gauthier partage les nouvelles suivantes :
-

-

-

-

La classe de troisième année de Madame Sylvie Bossée-Chevalier de l’École
publique Foyer-Jeunesse a participé au Marathon de lecture du Salon du livre. Les
élèves ont gagné une visite d’une auteure.
Le voyage pour les élèves de l’École secondaire Hanmer qui allaient à WEDay a
été annulé en raison des intempéries. WestJet leur a offert un voyage au mois de
septembre ou octobre pour le prochain WEDay.
Cinq grosses caisses de produits de soins personnels ont été cueillies lors du
Bacon Bonanza à l’École secondaire Hanmer. Les caisses seront remises à la
Mission Elgin.
L’École secondaire Hanmer a amassé 2320 $ pour le Centre Samaritin de
Sudbury dans le cadre de la Nuit la plus froide de l’année.
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L’École secondaire Hanmer et l’École publique Foyer-Jeunesse ont vendu 875 $
de petits-gâteaux pour le SPCA.
Sophie Ménard de l’École secondaire Hanmer a reçu une bourse de 2000 $
d’Exprime-toi et a présenté un documentaire au sujet de réfugiés syriens à la
communauté.
Ellie Hunt, élève du programme AVIS de l’École secondaire Macdonald-Cartier
est passée en entrevue pour les nouvelles le 9 mars 2017, parlant d’un projet que
les élèves ont fait pour la banque alimentaire de Sudbury.
Dominique Brunelle de l’École secondaire Macdonald-Cartier a remporté la
compétition COMIT en électricité.
Mathieu Courtemanche de l’École secondaire Macdonald-Cartier est gagnant de
la compétition COMIT en charpenterie.
Il y a neuf inscriptions pour septembre 2017 en maternelle à l’École publique
Franco-Manitou. C’est un record.
Les commentaires d’Anabelle et de Wolfe de l’École publique Écho-des-Rapides
ont paru dans l’édition de mars 2017 de Mon mag à moi.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 17-R052 – Claude Giroux et Robert Boileau
Que le Conseil accorde un congé d’absence à M. François Boudreau, Louise Primeau
et Josée Bélanger pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 22 mars 2017.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 17-R053 – Donald Pitre et Suzanne Nolin
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 22 mars 2017 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE
a. Lettre du Durham District School Board (Annexe H.2.a.)
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Prochaine réunion  Le mercredi 12 avril 2017  Vidéoconférence

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 17-R054 – Claude Giroux et Lynn Despatie
Que nous levions l’assemblée régulière à 19 h 32.
ADOPTÉE
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Jean-Marc Aubin, président
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Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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