C.1.i.
DOC.PV-R-27 FÉVRIER 2018
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 27 FÉVRIER 2018
À 19 h 10
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente (vidéoconférence)
Donald Pitre
Robert Boileau (audioconférence)
Josée Bouchard (audioconférence)
François Boudreau
Lynn Despatie
Raymond Labrecque
Mélanie Courty (audioconférence)
Suzanne Nolin (audioconférence)
Charles Boudreau, élève-conseiller
Madison Morgan, élève-conseillère (vidéoconférence)

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste remplaçante
Carole Dubé, directrice des communications
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Louise Primeau, conseillère scolaire

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
Néant.

P.V. – Assemblée régulière
Le mardi 27 février 2018 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 2

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 18-R010 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault
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 mardi 27 février 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 18-R011 – Mélanie Courty et Raymond Labrecque
Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mardi 16 janvier 2018 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 : Compass for Success
Il s’agit d’un logiciel qui permet aux directions d’école, aux enseignants et aux membres
de l’administration de mettre en mémoire et de recueillir les données historiques des
élèves de Trillium et d’en faire l’analyse en vue de générer des outils et des rapports
(p.ex., rendement des élèves, absentéisme, habiletés, habitudes, notes sur les bulletins,
etc.). Les sept conseils scolaires de langue française collaborent à ce projet. M. Guy
Lehoux est responsable d’en assurer la gestion.
Il s’agit d’un contrat de trois ans qui peut être annulé par le Conseil n’importe quand.
On fera une présentation à cet effet aux membres du Comité d’éducation.
Mme Barbara Breault, surintendant, fera les suivis qui s’imposent.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
c) Sorties éducatives
Puisque la réunion du Conseil a été reportée, M. Gauthier, après en avoir discuté avec
M. Aubin, a approuvé au préalable certaines sorties éducatives qui sont quand même
à l’ordre du jour en vue d’être approuvées par les conseillères et conseillers scolaires.
Proposition 18-R012 – Robert Boileau et Mélanie Courty
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 février 2018 soit reçu.
REÇUE
d) Comités d’admission
Proposition 18-R013 – Donald Pitre et Lynn Despatie
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à ses écoles selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE
e) Transport scolaire / secondaire
Le 30 janvier 2018, M. Marc Gauthier et Alain Gélinas ont assisté à une session de
consultation portant sur le transport scolaire. Les conseils scolaires sont d’avis que le
MÉO devrait assumer les frais engagés si l’on décide d’inverser le transport scolaire
secondaire/élémentaire.
2. POSTE DE CONSEILLER SCOLAIRE
Proposition 18-R014 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que le poste de conseiller scolaire pour la région Sudbury : Quartiers 5 et 7 (Val
Caron, Blezard Valley, Cambrian Heights, McCrea Heights, Capreol, Garson,
Falconbridge, Skead) soit comblé par affichage.
ADOPTÉE
3. AFFAIRES
a) Élection octobre 2018
M. Gélinas a présenté le rapport sur l’élection 2018.
Proposition 18-R015 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport « Élection octobre 2018 » en date du 27 février 2018 soit reçu.
REÇUE
Proposition 18-R016 – Anne-Marie Gélineault et Lynn Despatie
QUE les régions à l’extérieur de Sudbury soient désignées des secteurs à faible
population.
ADOPTÉE
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QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. AFFAIRES (suite)
a) Élection octobre 2018 (suite)
Proposition 18-R017 – François Boudreau et Josée Bouchard
QUE le Conseil approuve que le nombre de conseillères et conseillers scolaires devant
être élus soit fixé à 12.
ADOPTÉE
Proposition 18-R018 – Mélanie Courty et Raymond Labrecque
QUE le Conseil approuve les quartiers tels que définis à l’Annexe E.
ADOPTÉE
Proposition 18-R019 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault
QUE le Conseil approuve la répartition suivante des conseillers et conseillères
scolaires : 6 conseillers ou conseillères scolaires représentant les régions à l’extérieur
de la ville du Grand Sudbury et 6 conseillers ou conseillères scolaires représentant la
ville du Grand Sudbury.
ADOPTÉE

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Proposition 18-R020 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
QUE les 6 régions à l’extérieur de la ville du Grand Sudbury soient les suivantes :
Sudbury Est (sauf Espanola)
Elliot Lake, Blind River, North Shore (y compris Espanola)
Sault-Ste-Marie
Wawa et Dubreuilville
Marathon et Manitouwadge
Longlac et Thunder Bay
ADOPTÉE
Proposition 18-R021 – François Boudreau et Raymond Labrecque
QUE les districts électoraux pour la ville du Grand Sudbury regroupent les quartiers
de la façon suivante :
Quartiers 2 et 3
Quartiers 1 et 4
Quartiers 5 et 7
Quartier 6
Quartiers 9, 10 et 11
Quartiers 8 et 12
ADOPTÉE
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QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. AFFAIRES (suite)
b) Élection octobre 2018 (suite)
Proposition 18-R022 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
QUE le Conseil approuve la nomination des surintendances des affaires ou des
directeurs des finances des cinq conseils francophones du nord de l’Ontario comme
membre du comité de vérification de conformité.
ADOPTÉE
4.

INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 18-R023 – 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 Sophie Caron pour un événement ayant lieu le 3 mars
2018.
ADOPTÉE
Proposition 18-R024 – Mélanie Courty et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Madame Julie Bélanger pour un événement ayant lieu le 26 mai
2018.
ADOPTÉE

c) RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
Une rencontre des membres du Comité des lignes de conduite aura lieu dans un
proche avenir. Il y aura 5 lignes de conduite à présenter aux membres du comité et
ensuite aux membres du Conseil.
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 AGA 2017 et Symposium sur l'éducation publique
Du 25 au 27 janvier 2018 – Toronto – Sheraton Centre-ville
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Proposition 18-R025 – Robert Boileau et Donald Pitre
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 27 février 2018 soient reçus.
REÇUE
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite)
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Prochaine rencontre : le 9 avril 2018 à 16 h dans la salle du Conseil
 Comité d’éducation
 Prochaine rencontre : à déterminer
 Comité de participation des parents
Rencontre ayant eu lieu le 31 janvier 2018
 Prochaine rencontre : le 3 avril 2018 à 18 h dans la salle du Conseil
 Soirée Explo : le 11 avril 2018
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Gauthier, directeur de l'éducation, a fait état des activités suivantes ayant eu lieu
dans les écoles du Conseil :
 Éloïse de l’école publique Jeanne-Sauvé et Suri de l’école publique de la
Découverte sont en vedette dans la revue Minimag du mois de février 2018.
 L’école secondaire Hanmer a remporté le prix « The Coolest Game on the Rock
with the Coolest Volunteers » décerné par le comité du « Pond Hockey Festival
2018 » en raison des nombreuses heures de bénévolat que les élèves ont
consacrées à l’activité.
 Chapeau à Mme Luce Lepage, Mme Lynne Dubeau, M. André Gravelle et M.
Daniel Houle de l’école secondaire Hanmer qui ont fait une présentation lors de la
superconférence ÉcoÉcoles.
 Le conseil des parents de l’école publique Jeanne-Sauvé prépare présentement une
joujouthèque à l’école. Les familles de l’école auront la possibilité d’emprunter
une variété de jeux de société qui approfondissent les processus de mathématiques,
le respect des biens d’autrui et les notions du consommateur averti.
 Les élèves de l’école secondaire Cité-Supérieure feront du bénévolat à l’hôpital.
Le but de l’activité est de développer un sens de l’initiative et de leadership chez
les élèves.
 Grâce à l’appui de l’équipe d’animation culturelle, les élèves de l’école secondaire
Château-Jeunesse ont participé à la création d’une murale dans le gymnase qui
raconte leur histoire.
 Le personnel et les élèves de l’école secondaire Château-Jeunesse ont accueilli une
nouvelle enseignante mardi dernier.
 La Caisse Populaire de Verner a fait un don s’élevant à 1 982 $ à l’école publique
Camille-Perron en vue de l’achat de raquettes.
 MCTV a fait un reportage sur l’école publique Camille-Perron, nommément sur
une randonnée de raquettes ayant lieu à Sturgeon Falls à laquelle ont participé les
élèves.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 L’équipe de l’école secondaire de la Rivière-des-Français s’est rangée au 3e rang
lors du concours provincial de course des bateaux en carton ayant eu lieu le 7 mars
à Waterloo.
 Magalie Malette, élève de la 12e année à l’école secondaire Macdonald-Cartier, a
été invitée à participer au parlement simulé à Ottawa du 18 au 21 janvier. Elle se
joindra aux élèves du département de sciences politiques de l’Université
Laurentienne. C’est la toute première fois qu’une élève d’une école secondaire se
fait inviter à cette activité qui se déroule depuis plus de 25 ans.
 Mme Isabelle Girard, directrice générale de l’ACÉPO, a envoyé un courriel à M.
Gauthier l’avisant que le Groupe 17 avait été mis en vedette sur le site de
l’OPSBA.
 L’inscription à l’école publique Jean-Éthier-Blais augmente en flèche.
M. Jean-Marc Aubin, président du Conseil, a fait remarquer qu’il faut faire les
démarches nécessaires pour recruter un candidat ou une candidate pour remplacer
M. Claude Giroux.
 M. Jean-Marc Aubin et M. François Boudreau, accompagnés de leurs conjointes,
ont assisté à une soirée folklorique ayant eu lieu le 17 février à 18 h. M. Aubin a
fait remarquer qu’il est important d’encourager la continuité du folklore dans le
Nord de l’Ontario.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 18-R027 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 27 février 2018 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE
Lettre à la ministre de la part du Niagara Catholic District School Board
Ce document a été ajouté à titre de renseignement.

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mardi 20 mars ou mardi 27 mars 2018 par vidéoconférence.
Il a été convenu que la prochaine réunion par vidéoconférence aurait lieu le mardi 27 mars
2018.
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 18-R028 – Mélanie Courty et Lynn Despatie
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 06.
ADOPTÉE

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et
secrétaire

Jean-Marc Aubin, président
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