DOC.PV-R-26 JANVIER 2016
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 MARDI 26 JANVIER 2016
À 19 h 15
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Robert Boileau
Josée Bouchard (vidéo)
François Boudreau (audio)
Mélanie Courty (audio)
Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo)
Donald Pitre
Louise Primeau (audio)
Austin Pinard, élève-conseiller (vidéo)

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Barbara Breault, surintendante
Carole Dubé, directrice des communications
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires

Claude Giroux, vice-président
Lynn Despatie, conseillère scolaire
Raymond Labrecque, conseiller scolaire
Suzanne Nolin, conseillère scolaire
Savannah Buhr, élève-conseillère

Lynn Fenton, secrétaire-archiviste

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 16-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 mardi 26 janvier 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 16-R002 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard
Que le procès-verbal de l’assemblée organisationnelle du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 5 décembre 2015 soit
approuvé.
ADOPTÉE
Proposition 16-R003 – Louise Primeau et Mélanie Courty
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 5 décembre 2015 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Proposition 16-R004 – Donald Pitre et Josée Bouchard
Que la propriété stipulée lors de la réunion tenue à huis clos soit déclarée excédentaire aux
besoins du Conseil.
E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques : Elyxyr (Annexe F.1.b.  Présentation ayant eu lieu pendant
la réunion du 26 janvier 2016.)
Il s’agit d’un logiciel qui permet de gérer la location des installations scolaires. On
demande aux conseillers scolaires de renvoyer toutes les questions soulevées à l’égard
du logiciel à la directrice des communications ou aux directions d’école.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
c) Sorties éducatives
Proposition 16-R005 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 26 janvier 2016 soit reçu.
ADOPTÉE
d) Comités d’admission
Proposition 16-R006 – Josée Bouchard 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 ses écoles selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE
e) Calendriers scolaires 2016-2017 – 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
Les calendriers scolaires ont été affichés sur le site web du Conseil afin de permettre
aux membres de la communauté scolaire de partager leur rétroaction.
f) 7e journée pédagogique 2015-2016 – Mise à jour
Le Conseil a mis à jour ses calendriers scolaires 2015-2016 en y ajoutant une journée
pédagogique pour faire passer de deux à trois le nombre de journées pédagogiques
consacrées aux priorités provinciales en matière d’éducation. Le conseil a fait ce
changement pour se conformer aux modifications apportées au Règlement de
l’Ontario 304 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques), pris en application de la
Loi sur l’éducation.
Le nombre de journées pédagogiques discrétionnaires et de jours de classe reste
inchangé. Compte tenu de la modification, le nombre de journées d’enseignement a
été réduit de un. Néanmoins, l’exigence voulant qu’une année scolaire comprenne au
moins 194 jours de classe demeure inchangée.
Le Conseil confirme qu’il respecte toutes les autres exigences énoncées dans le
Règlement de l’Ontario 304 et la note Politique/Programmes no 151, Journées
pédagogiques consacrées aux priorités provinciales en matière d’éducation.
Proposition 16-R007 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard
Que le Conseil approuve les dates de la 7e journée pédagogique 2015-2016 qui a été
ajoutée au calendrier scolaire 2015-2016 conformément aux modifications apportées
au Règlement de l’Ontario 304 de la Loi sur l’éducation selon l’horaire suivant :
Région de Superior-Greenstone  Le 29 février 2016
Région d’Algoma  Le 20 mai 2016
Région de Sudbury  Le 20 mai 2016
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
2. AFFAIRES
a) Budget révisé 2015-2016
Proposition 16-R008 – Josée Bouchard et Robert Boileau
Que le Conseil approuve le Budget révisé 2015-2016 tel que présenté.
ADOPTÉE
b) Processus budgétaire 2016-2017
Proposition 16-R009 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil approuve le Processus budgétaire 2016-2017 tel que présenté.
ADOPTÉE
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 16-R010 – Robert Boileau et Josée Bouchard
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’école secondaire
l’Orée des Bois à M. Réjean Raymond pour une activité ayant lieu le vendredi 5
février 2016.
ADOPTÉE
Proposition 16-R011 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’école secondaire
Château-Jeunesse (Le Pavois) à Mme Sylvie Lemieux pour une activité ayant lieu le
samedi 6 février 2016.
ADOPTÉE
Proposition 16-R012 – Josée Bouchard et Louise Primeau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’école secondaire
l’Orée des Bois à Mme Stéphanie Vallée pour une activité ayant lieu le samedi 9
juillet 2016.
ADOPTÉE
b) Projets de réfection
On a signalé que s’il faut dépenser plus d’argent que prévu à l’É.p. Franco-Nord, on
ne sera pas en mesure de remplacer les chaudières à l’É.s. de la Rivière-des-Français.
Proposition 16-R013 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que le rapport « Ajout de projets de réfection des écoles 2015-2016 » en date du 26
janvier 2016 soit reçu.
ADOPTÉE
Proposition 16-R014 – Mélanie Courty et Robert Boileau
Que le Conseil approuve l’ajout des projets de réfection proposés pour l’année
scolaire 2015-2016.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 AGA 2015 et Symposium sur l'éducation publique
Du 28 au 30 janvier 2016 – Toronto – Sheraton Centre-ville
Il y a cinq conseillers scolaires qui se rendent à Toronto pour participer au
Symposium sur l’éducation publique.
M. Aubin a avisé les membres que les présidences des quatre conseils scolaires
publics de langue française s’étaient entretenus en vue de discuter des propos à
soulever lors de l’audience avec la ministre de l’éducation, Mme Liz Sandals. Le
Conseil présentera une question à la ministre de l’éducation portant sur le dossier
de l’enfance en difficulté lors de cette rencontre.
M. Aubin a également signalé aux conseillers scolaires qu’il allait proposer de
changer le format du symposium.
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Proposition 16-R015 – Donald Pitre et Robert Boileau
Que le rapport de l’élève-conseiller en date du 26 janvier 2016 soit reçu.
ADOPTÉE
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté -Rencontre ayant eu lieu le 16 novembre 2015
(Annexe G.1.iv.i – Compte rendu)
M. Labrecque présentera un rapport lors de la prochaine réunion.
 Comité d’éducation – Rencontre ayant eu lieu le 16 décembre 2015
(Annexe G.1.iv.ii. – Compte rendu)
M. Pitre a présenté le rapport en y ajoutant la question de l’approche prédictive.
Il a conclu ses remarques en signalant qu’il y avait une belle collaboration entre le
Conseil et le Conseil scolaire public du Nord-Est.
 Prochaine rencontre : le 4 avril 2016 à 16 h dans la salle du Conseil

P.V. – Assemblée régulière
Le mardi 26 janvier 2016 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 6

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
 Comité de participation des parents – Rencontre ayant eu lieu le 9 décembre 2015
(Annexe G.1.iv.iii. – Compte rendu)
Le Comité de participation des parents cherchent à mousser l’intérêt des parents à
participer plus activement aux activités dans les écoles.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Aubin, président, a avisé les membres que M. Claude Giroux, vice-président,
avait des problèmes de santé et qu’il serait indisponible pendant le mois de janvier et
février.
M. Gauthier s’est penché sur les activités suivantes ayant lieu dans les écoles :
 Des élèves de la 7e et 8e année de l’É.s. de la Rivière-des-Français participent à un
projet visant à créer une œuvre d’art en mosaïque.
 D’autres élèves de l’É.s. de la Rivière-des-Français participent à un projet visant à
construire un canot d’écorce sous la supervision de M. Marcel Labelle. Le projet
sera terminé le 19 février à temps pour la journée portes ouvertes ayant lieu le 23
février.
 L’É.s. de la Rivière-des-Français célèbre son 50e anniversaire le 30 avril.
 Une enseignante au Centre de traitement du jour à l’É.s. Hanmer a envoyé un
courriel à Mme Nicole Taillon, directrice à l’É.p. Pavillon-de-l’Avenir, la
remerciant du souper familial ayant eu lieu à l’école le 10 décembre et du
chaleureux accueil lors de cette belle activité. Elle a ajouté qu’elle avait fait un bon
choix en envoyant ses enfants à l’É.p. Pavillon-de-l’Avenir.
 Cette année, dans le cadre de son programme « Winter Warmth », la Croix rouge
canadienne fait un don de laine à Mme Josée Démoré, enseignante à l’É.p. de la
Découverte, tout au long de l’année afin de contribuer à son projet de tricot pour
les sans-abris. Les élèves de la 8e année apprennent à tisser des foulards sur un
métier bâti à l’école par Mme Démoré. Ils tissent des foulards pendant leur temps
libre, appuyés des élèves de la 2e année.
 Les élèves de M. Alain Poisson, enseignant à l’É.s. l’Orée des Bois, ont construit
une rampe sécuritaire pour une résidente de la communauté de Dubreuilville qui a
des défis de mobilité.
 Plus de 100 élèves ont assisté à la soirée portes ouvertes tenue à l’É.s. MacdonaldCartier.
 Ericha Hendel, élève à l’É.s. Macdonald-Cartier, a reçu une mention honorable au
cours du processus de demande pour la Bourse Loran.
 Mme Michelle Lévis, enseignante à l’É.s. Macdonald-Cartier, et les élèves du
groupe « Unis on agit » ont monté un « magasin » pour aider les élèves en besoin.
 Le groupe mini OuiCare, sous la direction de Mme Lynne Dubeau, tente de rendre
l’É.p. Foyer-Jeunesse plus éco-verte. Ils étudient la possibilité de faire du
recyclage organique comme à l’É.s. Hanmer.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 La soirée Bienvenue à la maternelle a eu lieu le mardi 19 janvier à l’É.p. HélèneGravel. Il y a déjà 21 élèves qui se sont inscrits dans une fenêtre de trois jours.
Chapeau à l’équipe de l’É.p. Hélène-Gravel. Beau travail!
 Les élèves de la 9e année de l’É.s. Villa Française des Jeunes ont construit des
tables, des tablettes et des boîtes à bijoux dans le cadre du cours de technologie
offert par M. Daoust.
 Les commentaires de Jacob, Auston et Aryelle, élèves de l’É.p. Camille-Perron,
paraissent dans les bulles bouffonnes de la revue Mon Mag à moi (Volume 9,
Numéro 2).
 Les examens dans les écoles des régions de Longlac, de Marathon et de
Manitouwadge ont débuté le 22 janvier 2016. Les examens dans les écoles des
régions de Markstay, de Noëlville, du Grand Sudbury, d’Elliot Lake, de Sault-SteMarie, de Wawa et de Dubreuilville débutent le 29 janvier. Bonne chance à tous
les élèves.
 Le drapeau Métis a été ajouté aux autres drapeaux dans la salle du Conseil.
 Mme Gabrielle Lemieux, enseignante et représentante AEFO, se rendra en Haïti,
là où, comme chef d’équipe, elle offrira de la formation aux enseignants dans le
cadre du Projet outre-mer de la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants.
M. Boudreau s’est renseigné sur le dossier touchant l’heure du début des classes et
le transport scolaire. M. Gauthier a signalé que les quatre directions de l’éducation
de la région participeront à une rencontre prochainement en vue de discuter du
dossier et que l’on mettra les membres du conseil au courant de l’état de la
situation.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 16-R016 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que l’on accorde un congé d’absence à Mme Lynn Despatie, à Mme Suzanne
Nolin, à M. Claude Giroux et à M. Raymond Labrecque pour la réunion régulière
du Conseil ayant lieu le mardi 26 janvier 2016.
ADOPTÉE

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 16-R017 – Robert Boileau et Josée Bouchard
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 26 janvier 2016 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE

P.V. – Assemblée régulière
Le mardi 26 janvier 2016 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 8

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 16-R018 – Louise Primeau et Robert Boileau
Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 12.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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