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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
TENUE
À SUDBURY
DANS LA SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
À 10 h 15
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
Josée Bouchard (vidéoconférence)
François Boudreau
Lynn Despatie
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Suzanne Nolin
Raymond Labrecque
Julie Olivier
Donald Pitre
Louise Primeau
Chloé Madore-Bouffard, élève-conseillère
Sébastien Olivier, élève-conseiller

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste remplaçante
ABSENCES:

Robert Boileau
Barbara Breault, surintendante
Carole Dubé, directrice des communications
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste

AUTRES :

Renée Coulombe, directrice de l’innovation et de la petite
enfance

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.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 18-R147 – François Boudreau et Donald Pitre
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le samedi 22 septembre 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 18-R148 – Josée Bouchard et Suzanne Nolin
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mardi 28 août 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence
Proposition 18-R149 – Anne-Marie Gélineault et François Boudreau
Que la cotisation annuelle 2018-2019 pour l’adhésion à la FNCSF en date du 22 septembre
2018 soit approuvée.
ADOPTÉE
E. DÉLÉGATION – Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil – Néant.
b) Dossiers pédagogiques : Mme Renée Coulombe  Logiciel « Sprout »
Mme Renée Coulombe, directrice de l’innovation et de la petite enfance, a fait une
présentation portant sur le logiciel « Sprout ». Elle a expliqué qu’il s’agit d’une
plateforme confidentielle qui donne des pistes et un plan spécifique à chaque employé
du Conseil qui remplit un questionnaire en vue de lui permettre d’améliorer son bienêtre et d’assurer son bonheur. Il y a un système de bons forfaits subventionnés par le
Conseil pour ceux et celles qui atteignent leurs buts.
c) Sorties éducatives
Proposition 18-R150 – Raymond Labrecque et Anne-Marie Gélineault
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 septembre 2018 soit reçu.
REÇUE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
d) Comités d’admission
Proposition 18-R151 – Suzanne Nolin et Donald Pitre
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) Transport scolaire/secondaire – Néant.
f) CÉNO – Mise à jour
M. Gauthier, directeur de l'éducation, a fait remarquer que l’hebdoCÉNO partage de
l’information sur les embauches et les rencontres du CÉNO.
M. Raymond Labrecque, conseiller scolaire, a précisé que le CÉNO a été présenté au
CCED, notamment la prestation des services que le CÉNO offre à l’échelle du
territoire.
2. AFFAIRES
a) Rapport financier intérimaire
M. Alain Gélinas, surintendant des affaires, a présenté le Rapport financier
intérimaire.
Proposition 18-R152 – François Boudreau et Suzanne Nolin
Que le Rapport financier intérimaire 2017-2018 en date du 22 septembre 2018 soit
reçu tel que présenté.
REÇUE
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 18-R153 – Josée Bouchard et Suzanne Nolin
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Mme Natalie Gagnon pour une activité ayant lieu le vendredi 14
décembre 2018.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS (suite)
b) Permis d’utilisation des locaux (suite)
Proposition 18-R154 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
Chàteau-Jeunesse à Mme Stéphanie Cossette pour une activité ayant lieu le samedi
15 décembre 2018.
ADOPTÉE

b) Projets de réfection 2017-2018
Proposition 18-R155 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin
Que la mise à jour des projets de réfection 2017-2018 en date du 22 septembre 2018
soit reçue.
REÇUE
c) Projets de réfection 2018-2019
Proposition 18-R156 – Donald Pitre et Louise Primeau
Que le rapport « Projets de réfection des écoles 2018-2019 » en date du 22 septembre
2018 soit reçu.
REÇUE
Proposition 18-R157 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire
2018-2019.
ADOPTÉE

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

Néant.
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 Rapport de la direction générale
Le rapport fait état du mandat de la direction générale, de ses fonctions et des axes
stratégiques qu’elle est tenue de suivre.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. ii) FNCSF – Halifax (Nouvelle-Écosse)
 Du 18 au 20 octobre 2018  Délégué(e)
Mme Lynn Despatie a déclaré qu’elle ne pouvait pas participer au congrès de la
FNCSF en raison d’un conflit d’horaire. Ainsi, il faut la remplacer.
 Dossier en suspens
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Proposition 18-R158 – Julie Olivier et Anne-Marie Gélineault
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 22 septembre 2018 soient reçus.
REÇUE
 RECFO
Le RECFO a demandé aux conseils scolaires d’ajouter un item à l’ordre du jour
des assemblées régulières de façon permanente.
Les élèves-conseillers pourront informer les conseillers scolaires des nouveautés
touchant le RECFO.
Proposition 18-R159 – François Boudreau et Donald Pitre
Que l’item RECFO soit ajouté à l’ordre du jour de la réunion régulière du Conseil.
ADOPTÉE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité de participation des parents
Il faut rétablir le Comité de participation des parents chaque année. M. Gauthier a
demandé aux anciens membres s’ils voulaient continuer à faire partie du comité.
Après l’établissement des conseils d’école, il sera possible de mettre sur pied le
Comité de participation des parents. Les dates des réunions suivront.
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Réunion : le 10 septembre 2018
Les rapports présentés par M. Raymond Labrècque, conseiller scolaire, seront
ajoutés à l’ordre du jour de la réunion ayant lieu au mois d’octobre à titre de
renseignement.
 Comité d’éducation
 La prochaine rencontre aura lieu le 9 octobre 2018.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Jean-Marc Aubin, président, a fait remarquer que dans le passé, les Francophones
ont été avantagés sous le Parti Conservateur qui a mis sur pied des initiatives visant
l’établissement des conseils scolaires de langue française en 1998. Cependant, le
contexte provincial a beaucoup changé depuis l’élection du premier ministre de
l’Ontario, M. Doug Ford. Par exemple, on ne parle pas du tout du dossier des
affaires francophones, ce qui donne un mauvais message. Il reste à voir si le
gouvernement conservateur de l’heure veillera à promouvoir l’espace francophone.
M. Aubin a conclu ses remarques en remerciant les conseillers scolaires de leur appui
au cours de la dernière année.
M. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, s’est penché sur les activités ayant eu
lieu dans les écoles :
 Journée pédagogique systémique : le 4 septembre
 Thème : Collaboration professionnelle
 20e anniversaire des conseils scolaires de langue française
 Changement apporté à la publicité/activités des écoles dans Le Voyageur :
Initiative de collaboration avec le Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario : Chaque conseil scolaire publie 2 pages chaque 2 semaines.
 Le Conseil célèbrera la Journée du chandail orange le 30 septembre pour rendre
hommage aux élèves des pensionnats autochtones afin de réaffirmer son
engagement envers la réconciliation.
 En l’honneur de Rowan Stringer, la « Journée de la Loi Rowan » sera
commémorée le dernier mercredi de septembre afin de sensibiliser la population
aux commotions cérébrales dans le sport. La première Journée de la Loi Rowan
aura lieu le 26 septembre 2018.
 É.s. Hanmer :
 L’équipe ÉcoÉcoles a loué le « water buggy » de la Ville du Grand Sudbury
lors de son BBQ d’accueil. Chaque élève a reçu une bouteille d’eau à remplir en
vue de minimiser l’achat des bouteilles d’eau en plastique.
 Au cours de l’activité Valley Days, l’école a réussi à donner 3 000 gugusses.
 Mise sur pied d’une équipe de basketball filles au palier secondaire
 Activités de natation et de gymnastique seront offertes
 Flag football pour filles (mai)
 IB : 5 élèves
 É.p. Hélène-Gravel : En collaboration avec le conseil d’école et Rainbow Routes,
l’école organise une activité appelée « Marche mardi ». Pendant les 4 prochaines
semaines, un parent bénévole se rendra à Glorias ou à Arnold Street Trailhead
pour 8 h. Un groupe d’élèves et le parent marcheront à l’école. Le but de
l’activité est d’encourager les enfants à être plus actifs.
 É.p. Foyer-Jeunesse : Sous la direction de l’enseignante de la 6e année, Mme Josée
Rinaldi, les élèves ont inscrit un message positif sur des roches qui ont été
« plantées » un peu partout dans la cour d’école en vue d’être découvertes.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. v)

REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 É.p. Pavillon-de-l’Avenir : L’école a organisé un BBQ pour célébrer le 20e du
conseil. Elle a également affiché la bannière itinérante.
 É.s. Cité-Supérieure :
 Les élèves qui suivent le nouveau cours de leadership ont organisé les activités
visant à souligner le 20e anniversaire du Conseil (responsabilisation).
 M. Chuck Labelle se rendra à Marathon en vue d’appuyer les élèves qui veulent
créer leur propre « band ».
 Rencontre avec l’hôpital Wilson Memorial pour continuer le partenariat
 É.p. l’Escalade : Achat d’un mur d’escalade ayant pour but d’améliorer les 3
domaines de la santé  physique, mental et cognitif
É.p. Jeanne-Sauvé
 Les élèves aiment l’aménagement flexible dans l’école.
 Les élèves sont motivés à faire de la lecture autonome dans la nouvelle salle de
lecture qui offre un environnement relaxant.
 L’école reçoit beaucoup de compliments en raison des rénovations.
 En raison des effectifs qui augmentent, il a été possible d’ajouter une classe au
préscolaire. Mme Marie-Élaine d’Astous, enseignante de la maternelle, s’ajoute
à l’équipe de l’école.
 É.s. de la Rivière-des-Français a célébré la rentrée scolaire et le 20e du Conseil
lors d’un BBQ communautaire.
 É.p. Camille-Perron a célébré le 20e du Conseil lors d’un BBQ ayant lieu pendant
la Soirée de programmation.
 É.s. l’Orée des Bois :
 L’école a reçu une table à découper plasma.
 La 1re équipe « cross-country » participera au championnat de la ligue à
Thunder Bay en octobre.
 É.p. Jean-Éthier-Blais a affiché des photos des nouveaux meubles permettant aux
élèves de s’asseoir de différentes façons, ce qui améliore le niveau d’activités des
élèves et augmente la communication.
 É.p. de la Découverte :
 Une équipe cherche à recueillir des fonds pour construire un champ de ballemolle sur le terrain de l’école.
 Chapeau à l’équipe de nettoyeurs qui a fait un travail exceptionnel pendant
l’été.
 Toutes les classes (de la 1re à la 8e année) sont équipées de meubles permettant
d’être des classes actives.
 La nouvelle enseigne de l’école sera livrée sous peu.
 É.s. Château-Jeunesse a organisé un BBQ pour célébrer le 20e du Conseil.
 École Cap sur l’Avenir :
 M. Louis-Philippe Desjardins, agent du développement communautaire,
soumettra vendredi prochain un article traitant des services offerts à l’école.
 L’école continue à faire avancer le projet OURS et un autre projet qui vise à
offrir des expériences de travail aux apprenants.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 18-R160 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que l’on accorde un congé d’absence à M. Robert Boileau, conseiller scolaire, pour
la réunion régulière du Conseil ayant lieu le samedi 22 septembre 2018.
ADOPTÉE

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 18-R161 – Louise Primeau et Suzanne Nolin
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 22 septembre 2018 soit reçu.
REÇUE
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Le mercredi 24 octobre 2018 Réunion du Conseil  Vidéoconférence

J.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 18-R162 – Louise Primeau et Lynn Despatie
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 11 h 36.
ADOPTÉE

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et
secrétaire
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Jean-Marc Aubin, président

