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DOC.PV-R-28 AOÛT 2019
PROCÈS VERBAL

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
TENUE
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 28 AOÛT 2019
À 19 h

ORDRE DU JOUR
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

Néant.
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

*Présidence

Proposition 19-R123 - Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 28 août 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 : le mercredi 19 juin 2019
Proposition 19-R124 – Suzanne Nolin et François Boudreau
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 19 juin 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
(Annexe C.1.ii.) → Réunion extraordinaire : le mercredi 3 juillet 2019
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Proposition 19-R125 – François Boudreau et Francine Vaillancourt
Que le procès-verbal de l’assemblée « extraordinaire » régulière du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le mercredi 3
juillet 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil : Néant.
b) Dossiers pédagogiques : Prospectus – Carole Brouillard-Landry
Madame Carole Brouillard-Landry montre le prospectus à partir du site web du
Conseil.
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.)
Proposition 19-R126 – Julie Olivier et François Boudreau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 28 août 2019 soit reçu.
REÇUE
d) Comité d’admission
Proposition 19-R127 – Julie Olivier 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
e) Programmes d’été 2019 (ALF/EED) – Présentation Power Point

-

Trois programmes :
Je décole pour l’école : pour franciser les petits qui commencent l’école
Petits pas : pour aider aux petits à pratique leur français
Litéraction : pour les élèves de la première année à la troisième année. On mise sur la lecture.
f) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour
g) Curriculum – Éducation physique et santé
Le gouvernement a publié le nouveau curriculum avec peu de changements. La grosse
différence c’est que les parents peuvent maintenant empêcher que leurs enfants suivent les
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cours d’éducation sexuelle. Les parents ont le choix. Leurs enfants peuvent rester dans la
salle de classe mais ne pas participer, peuvent sortir de la salle de classe ou peuvent quitter
l’école. Il faut donc donner 20 jours de préavis aux parents.
2. AFFAIRES

*A. Gélinas

a) Frontières École publique Noëlville (Annexe F.2.a.)
Proposition 19-HC128 – Lynn Despatie et Monique Hébert-Bérubé
Que le rapport « Frontières de l’École publique de Noëlville » en date du 28 août
2019 soit reçu.
PROPOSÉE
Proposition 19-HC129 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier
Que le Conseil approuve le changement des frontières pour l’École publique
Camille-Perron et l’École publique Hélène-Gravel ainsi qu’établir les nouvelles
frontières pour l’École publique de Noëlville.
ADOPTÉE
Auparavant, les Écoles publiques Camille-Perron et Hélène-Gravel couvraient les frontières de
Noëlville. On fait une restructuration des frontières. Maintenant, la nouvelle école couvrira ces
régions et ira jusqu’à la frontière de St-Charles. Les élèves de la région d’Alban/Noëlville qui sont
déjà inscrits à ces écoles vont pouvoir y rester.
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
b) Mise à jour des projets
Plusieurs projets dans les écoles sont complétés ou en progrès.
É.p. de la Découverte: la réparation d’une partie de la toiture est terminée.
É.p. l’Escalade: le projet de remplacement du plafond et des lumières dans les salles de classe est
terminé.
É.p. Franco-Manitou: le portique à l’entrée est presque terminé.
É.p. Écho-des-Rapides: le remplacement du système d’alarme est terminé.
É.p. Jean-Éthier-Blais: la portative n’est pas encore terminée. On prévoit un autre 2-3 semaines.
É.s. Hanmer: le remplacement du système de ventilation n’est pas encore terminé. Par contre, le
plafond à l’entrée de l’école est complété.
É.s. Macdonald-Cartier: le remplacement du système de ventilation est terminé. Le remplacement
de la toiture aussi.
É.s. Macdonald-Cartier : on a eu un imprévu. Les toilettes des garçons au premier plancher ne
fonctionnaient pas. Il a fallu creuser mais le tout sera réparé d’ici la rentrée.
É.s. de la Rivière-des-Français : le remplacement du toit est terminé.
É.s. Villa Française des Jeunes : on travaille à la phase 2. Il reste à finaliser le système de
ventilation dans l’atelier de soudure.
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Monsieur François Boudreau demande qu’est-ce qui en est pour le stationnement/terrain d’autobus
de l’École publique Jean-Éthier-Blais. Monsieur Gauthier répond que le tout est supposé être
terminé d’ici la fin de la semaine.
Monsieur Jean-Marc Aubin demande ce qui reste à faire pour l’École publique Jeanne-Sauvé.
Monsieur Gauthier explique qu’il reste juste à faire le salon du personnel.
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
Proposition 19-R130 –
Que le rapport de la direction générale de l’ACÉPO en date du 27 août 2019 soit
reçu.
REÇUE
Anne-Marie Gélineault mentionne qu’il y avait une réunion de trois heures le 27 août. Elle partage
qu’on a reçu beaucoup d’informations sur le plan de l’ACÉPO et sur l’état de la province.
ii)

FNCSF
 Nomination de 2 (deux) délégués – 29e assemblée générale annuelle
 Du 24 au 26 octobre 2019 – Winnipeg
Proposition 19-R131 – François Boudreau et Lynn Despatie
Que Francine Vaillancourt, Anne-Marie Gélineault, Jean-Marc Aubin soient les trois
membres désignés du Conseil ayant droit de vote lors du Congrès annuel de la
FNCSF ayant lieu du 24 au 26 octobre 2019 à Winnipeg.

L’année prochaine le congrès est à Sudbury. On travaillera avec le CSCNO. Le tout aura lieu au
Holiday Inn et à la caverne de Science-Nord.
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES – Néant.
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité de participation des parents
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – 9 septembre
 Comité d’éducation
 Comité d’environnement
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Monsieur Gauthier mentionne que c’est un nouveau comité au Conseil. On va évaluer ce qui se fait
dans nos écoles et qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour avoir encore moins d’empreintes
écologiques.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur Gauthier commence par annoncer que nous avons 36 inscriptions pour la nouvelle école à
la Rivière-des-Français et 31 à la nouvelle école élémentaire de Villa Française des Jeunes.
Il se concentre ensuite sur d’autres nouvelles dans les écoles :
-

-

-

-

La directrice de l’École publique Jeanne-Sauvé a installé des autocollants interactifs sur
les planchers des couloirs. Deux élèves (nouvelles inscriptions) les ont essayés et les ont
aimés.
Grâce au partenariat avec Sudbury Shared Harvest, l’École secondaire Hanmer a déjà
des aliments de congelés pour le projet «de la ferme à la cafétéria». Le jardin
communautaire à Hanmer prend de plus en plus d’ampleur.
Le projet du jardin communautaire à l’École Cap sur l’Avenir va très bien.
Les élèves et les enseignants de l’École secondaire Cité-Supérieure communiquent tout
au long de l’année par l’entremise de l’application Snapchat.
Le 8 juillet, plusieurs membres du personnel de l’École publique Camille-Perron se sont
rendus à St-Charles pour participer à un atelier de construction d’épouvantails qui seront
utilisés lors du concours international de labour et l’exposition rurale de Verner en
septembre.
Les rénovations à l’École publique Franco-Manitou avancent bien.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 19-R132 – Suzanne Nolin et Monique Hébert-Bérubé
Que l’on accorde un congé d’absence à Madame Josée Bouchard pour la réunion
régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 28 août 2019.
ADOPTÉE

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 19-R133 –
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 28 août 2019 soit reçu.
ADOPTÉE
Le rapport des effectifs n’est pas à jour.
2. CORRESPONDANCE
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Les 20 et 21 septembre 2019 Réunion du Conseil  Sudbury

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 19-R134 – Lynn Despatie et Suzanne Nolin
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 15.
ADOPTÉE
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