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PROCÈS-VERBAL

DOC.PV-R-27 FÉVRIER 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 27 FÉVRIER 2019
À 19 h 15
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Robert Boileau
Josée Bouchard
François Boudreau
Suzanne Nolin
Louise Primeau
Kristy Tourout
Francine Vaillancourt
Chlöé Madore-Bouffard, élève-conseillère
Sébastien Olivier, élève-conseillère

Eric Despatie, directeur des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Carole Dubé, directrice des communications
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Lynn Despatie
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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-R017 – 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 27 février 2019
2019 soit approuvé.
ADOPTÉE

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT

*Présidence

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
(Annexe C.1.i.) Réunion régulière
Proposition 19-R018 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin
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 mercredi 16 janvier
2019 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Dossiers pédagogiques : Jeux Franco - Hanmer
Nous sommes les hôtes des Jeux Franco cette année. Cameron Wahl, élève de l’École
secondaire Hanmer, ainsi que les deux élèves-conseillers, ont fait une présentation aux
conseillers scolaires sur les logistiques des Jeux Franco.
Monsieur Gauthier remercie Gabrielle Lemieux pour le temps qu’elle investit dans ce
projet. Ce genre d’activité ne pourrait être possible sans des enseignants comme elle.
Madame Lemieux mentionne qu’elle a participé aux 6e Jeux Franco en tant qu’élève et
que 20 ans plus tard elle aide à l’organisation de cette même activité.
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b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.)
Proposition 19-R019 – François Boudreau et Suzanne Nolin
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 février 2019 soit reçu.
REÇUE
Proposition 19-R020 – Julie Olivier et Josée Bouchard
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 février 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE
c) Comités d’admission
Proposition 19-R021 – François Boudreau et Francine Vaillancourt
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) Transport scolaire/secondaire
f) Rapport annuel (Annexe F.1.f.)
Proposition 19-R022 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le rapport « Rapport annuel » en date du 27 février 2019 soit reçu.
REÇUE
C’est le rapport annuel de l’année précédente. Le rapport porte sur la question budgétaire, les tests
d’OQRE et autres choses…
Monsieur le directeur, Marc Gauthier, remercie Madame Carole Dubé et son équipe en
communication pour le beau travail.

F. QUESTIONS NOUVELLES
2. AFFAIRES

*A.Gélinas

NÉANT.

3. INSTALLATIONS

a) Projet École Rivière-des-Français (Annexe F.3.b.)
Proposition 19-R023 – Julie Olivier et Francine Vaillancourt
Que le rapport « Projet de rénovation à l’École secondaire de la Rivière-desFrançais » en date du 27 février 2019 soit reçu.
REÇUE
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Proposition 19-R024 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil approuve de retenir les services de J.N. Construction Limited
pour le projet de rénovation à l’École secondaire de la Rivière-des-Français à
un prix de 423 072,00 $.
ADOPTÉE
b) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 19-R025 – Josée Bouchard et François Boudreau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Madame Sophie Caron pour un évènement ayant lieu le 13 avril
2019.
ADOPTÉE
Proposition 19-R026 – Josée Bouchard et Louise Primeau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Monsieur Fred Bélanger pour un évènement ayant lieu le 25 mai
2019.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
 B-006, Devoirs (travaux à la maison), LDC (F.4.a.)
 B-006, Devoirs (travaux à la maison), DA (F.4.b.)
 B-024, Auto-identification volontaire et confidentielle des élèves autochtones, LDC (F.4.c.)
 B-024, Auto-identification volontaire et confidentielle des élèves autochtones, DA (F.4.d.)
 B-025, Éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience, LDC (F.4.e.)
 B-025, Éducation coopérative et autres formes d’apprentissage par l’expérience, DA (F.4.f.)
 B-032, Élèves ayant des affections médicales prédominantes, LDC (F.4.g.)
 B-032 (a), Élèves diabétiques, DA (F.4.h.)
 B-032 (b), Élèves asthmatiques, DA (F.4.i.)
 B-032 (c), Élèves épileptiques, DA (F.4.j.)
 B-032 (d), Élèves sujets à des réactions anaphylactiques, DA (F.4.k.)
 B-034, Éducation technologique, LDC (F.4.l.)
 B-034, Éducation technologique, DA (F.4.m.)
 Il est à noter que les lignes de conduites B-008 : Élèves sujets à des réactions anaphylactiques et
B-009 : Écoles attentives à l’asthme seront radiées.
 D-007, Mesures disciplinaires et congédiement pour comportement fautif, LDC (F.4..)
 D-007, Mesures disciplinaires et congédiement pour comportement fautif, DA (F.4.o.)
 D-009, Vérification des antécédents criminels, LDC (F.4.p.)
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 D-009, Vérification des antécédents criminels, DA (F.4.q.)
 D-011, Examen médical, LDC (F.4.r.)
 D-016, Évaluation du rendement du personnel administratif non-syndiqué, LDC (F.4.s.)
 D-016, Évaluation du rendement du personnel administratif non-syndiqué, DA (F.4.t.)
 D-020, Accès à l’information et protection de la vie privée, LDC (F.4.u.)
 D-020, Accès à l’information et protection de la vie privée, DA (F.4.v.)
 D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), LDC (F.4.w.)
 D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), DA (F.4.x.)
 E-001, Transport scolaire, LDC (F.4.y.)
 F-003, Utilisation de caméras de vidéosurveillance, LDC (F.4.z.)
 F-003, Utilisation de caméras de vidéosurveillance, LDC (F.4.za.)
Proposition 19-R027 – Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt
Que les lignes de conduite B-032, Élèves ayant des affections médicales
prédominantes et B-034, Éducation technologique soient reçues en vue d’être
soumises aux membres de la communauté scolaire aux fins de rétroaction.
ADOPTÉE
Proposition 19-R028 – François Boudreau et Louise Primeau
Que le conseil approuve les lignes de conduite énumérées ci-haut à l’exception de la
B-032, Élèves ayant des affections médicales prédominantes et la B-034, Éducation
technologique.
ADOPTÉE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
a) ACÉPO
 Rapport de la directrice générale (Annexe G.a.)
Madame Anne-Marie Gélineault partage avec les conseillers le rapport mensuel de la directrice
générale de l’ACÉPO. Le rapport explique les choses faites à l’ACÉPO durant le dernier mois.
Anne-Marie Gélineault mentionne aussi que trois conseillers sont allés au symposium qui a eu lieu
au mois de janvier à Toronto. Selon eux, le tout était très bien et il y avait beaucoup d’information
pour les nouveaux conseillers.

b) FNCSF
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c) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS
(Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.)
Proposition 19-R029 – Julie Olivier et Francine Vaillancourt
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 27 février 2019 soient reçus.
REÇUE

d) RECFO
On a un nouveau coordinateur.
e) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Prochaine rencontre : le 8 avril 2019 à 16 h
 Comité de participation des parents
o Rencontre ayant eu lieu le 7 février 2019
o Prochaine rencontre : le 6 juin 2019 à 18 h.
Monsieur François Boudreau partage les grandes lignes de la réunion avec les autres
conseillers scolaires.
 Objectifs de l’année pour le comité
 Sondage pour questionner sur le manque de participation au comité
 Question de sports qui pourraient intéresser les parents,
 EXPLO! : on a le financement; le thème sera l’alimentation saine avec les
plats du monde; il y aura une section PNMI,
 Question environnementale d’EXPLO!
 Comité d’éducation
o Prochaine rencontre : à déterminer

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, mentionne qu’il y a quelques années, la ministre nous a
enlevé le financement pour l’enfance en difficulté parce qu’on pensait que les Conseils dans le Sud
de la province en avait plus de besoin. On voit donc la même attitude avec le nouveau gouvernement
et les coupures pour les élèves autistes. Monsieur Aubin prévoit donc que les coupures toucheront
certains de nos élèves.
Monsieur Gauthier se penche sur les activités ayant eu lieu dans les écoles :
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 Chaque classe de l’École publique Hélène-Gravel a une murale de mots. Les élèves en ont
installé une pour Madame Valérie et Madame Noëlle. Les élèves y ajoutent les nouveaux
mots qu’ils apprennent.
 Le groupe OUICare de l’École secondaire Hanmer a amassé 1 750$ pour le Centre
samaritain lors de la marche ‘La nuit la plus froide’. L’école a aussi vendu des petits gâteaux
pour la journée ‘National Cupcake Day’. Les fonds ont été remis au SPCA de Sudbury.
 Les élèves de du Centre Avis de l’École secondaire Hanmer et de l’École publique Hanmer
se sont rendus au Lac Laurentien pour faire la construction d’abris de survie dans la neige.
 Les élèves de la quatrième année de l’École publique Foyer-Jeunesse ont participé au tournoi
d’échecs à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir. Plusieurs se sont mérités des médailles.
Les élèves ont bien représenté l’école.
 L’équipe de quilles de l’École publique Foyer-Jeunesse a bien représenté l’école lors du
championnat de quilles à White Water Lanes.
 Le carnaval de l’École publique Foyer-Jeunesse s’est bien déroulé. Il y avait une excellente
participation de la part des élèves, des membres du personnel ainsi que des familles.
 Les élèves de la cinquième et sixième année de l’École publique de la Découverte ont
participé à une présentation de Monsieur Gouled Hassan de Contact Interculturel
francophone de Sudbury pour faire le lancement du mois de l’histoire des Noirs.
 Monsieur Daniel Richer Dit Laflêche, conteur de contes autochtones a rendu visite aux
élèves de l’École publique de la Découverte.
 Les rénovations à l’École secondaire Villa Française des Jeunes avancent. La communauté
commence à en parler.
 Monsieur Moustapha Soumahoro, professeur de l’Université Laurentienne, s’est rendu à
l’École publique Pavillon-de-l’Avenir pour faire une présentation sur le mois de l’histoire
des Noirs.
 Madame Lisa Turgeon, enseignante de science à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir,
prépare des défis du genre ‘escape room’ pour les élèves de la septième et huitième année
afin de consolider le concept à l’étude.
 Deux garçons de l’École secondaire Cité-Supérieure vont participer à une compétition de
basket-ball; deux équipes d’élèves vont participer à la compétition provinciale de courses de
bateaux.
 La soirée portes ouvertes de l’École secondaire Cité-Supérieure fut un grand succès.
 L’École publique Jeanne-Sauvé compte déjà 17 inscriptions à date pour septembre 2019.
 La soirée Mathéghetti à l’École publique Jeanne-Sauvé fut un succès encore cette année et a
entraîné une plus grande participation des parents lors des rencontres parents-enseignants
puisque les deux évènements avaient lieu le même soir.
 Les élèves de l’École publique Jeanne-Sauvé ont commencé l’activité « La porte-bonheur »
où ils collent des messages de bonheur sur la porte d’entrepôt de la salle de classe.
 Madame Carole Perreault de l’École publique Jeanne-Sauvé a commencé à faire des activités
de pleine conscience avec les élèves de la cinquième et sixième année. Les élèves y
participent pleinement.
 Les élèves de la quatrième année de Madame Lynne Fournier-Benoit ont bien aimé travailler
avec les sphéros (robotiques).
 L’École Cap sur l’Avenir a créé un partenariat avec Youth Job Connect (YJC). 12 élèves ont
participé au programme qui les a aidés à obtenir un emploi à temps partiel ou à temps plein.
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vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 19-R030 – François Boudreau et Francine Vaillancourt
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Lynn Despatie pour la réunion régulière
ayant lieu le mercredi 27 février 2019.
ADOPTÉE

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 19-R031 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 27 février 2019 soit reçu.
ADOPTÉE

2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mercredi 27 mars 2019 par vidéoconférence.

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 19-R032– Julie Olivier et Louise Primeau
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 20.
ADOPTÉE

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et
secrétaire

Jean-Marc Aubin, président
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