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DOC.OJ-R-17 AVRIL 2019 

 

PROCÈS VERBAL 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÉS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 17 AVRIL  2019 

 

À 19 h    

   

MEMBRES PRÉSENTS : Anne-Marie Gélineault, vice-présidente 

 Robert Boileau   

 Josée Bouchard 

 François Boudreau 

 Lynn Despatie 

 Suzanne Nolin 

 Louise Primeau 

 Kristy Tourout 

 Francine Vaillancourt  

 Julie Olivier  

 Chlöé Madore-Bouffard, élève-conseillère  

 Sébastien Olivier, élève-conseillère 

   

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:    

    Barbara Breault, surintendante de l’éducation 

    Eric Despatie, directeur des ressources humaines  

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  

 

ABSENTS:  Jean-Marc Aubin 

 Monique Hébet-Bérubé 

 Carole Dubé, directrice des communications 
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ORDRE DU JOUR 

 

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-R050 – Julie Olivier et Kristy Tourout 

Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité régulier du Conseil scolaire public du 

Grand Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 17 avril 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-R051 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 

  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 27 mars 2019 soit 

approuvé. 

                ADOPTÉE 

 

            

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

 

E. DÉLÉGATION 
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F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  

 

b) Dossiers pédagogiques : École secondaire Macdonald-Cartier 

 

Deux élèves, Hugo et Bianca, de l’École secondaire Macdonald-Cartier sont venus présenter le 

concept des maisons. Ils ont expliqué que les élèves et les membres du personnel de l’école sont 

divisés en quatre maisons. Chaque maison représente certaines valeurs. L’AGE organise des 

activités au courant de l’année lors desquelles les maisons accumulent des points. À la fin de 

l’année scolaire, la maison gagnante se mérite un prix.  

    

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant) 

 

Proposition 19-R052 – François Boudreau et Josée Bouchard   

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 avril 2019 soit reçu. 

REÇUE   

 

Proposition 19-R053 – Robert Boileau et Julie Olivier  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 avril 2019 soit approuvé. 

ADOPTÉE 

 

 

d) Comités d’admission 

 

e) Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.e.) 

 

Monsieur Gauthier demande aux conseillers de faire savoir à Catherine s’ils planifient se rendre à 

une remise de diplômes des écoles du CSPGNO.  

 

 

f) Transport scolaire/secondaire  

 

 

2. AFFAIRES    

 

a. Budget 2019-2020  

 

Monsieur Gauthier, directeur de l’éducation annonce qu’on a eu le budget de la province. Il n’y a 

pas plus d’information. On devrait recevoir autre information la semaine prochaine et on devrait 

avoir les fiches techniques le 10 mai.  

 

Marc Gauthier explique que la province va donner un milliard de dollars dans les cinq prochaines 

années pour créer 300 000 places dans les garderies. Le budget d’éducation va augmenter d’un 

milliard dans les trois prochaines années mais c’est surtout en raison de l’augmentation des 

effectifs. Par contre, on prévoit que ce sera une perte nette pour les conseils en raison de l’inflation. 

On annonce que les parents auront le droit de retirer leurs enfants des classes qu’ils ne veulent pas 

que leurs enfants suivent. On annonce aussi la formation d’un comité pour déterminer s’il y a des 
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services qui devraient être provinciaux et pour l’amalgamation des conseils. Il y aura un nouveau 

curriculum en mathématiques, et on mettra plus d’emphase sur les mathématiques, la littératie 

financière, les sciences et sur la technologie.  

 

Monsieur François Boudreau demande si on fait quelque chose pour montrer la faiblesse et nos 

préoccupations avec les décisions du gouvernement pour les cours en ligne que les élèves devront 

suivre.  

 

Monsieur Gauthier dit que oui, le Conseil répondra. On a fait part de nos inquiétudes à Nancy 

Naylor, sous-ministre de l’éducation, lors des rencontres à Toronto la semaine dernière. Les élèves 

aussi font part de leurs préoccupations (sortie des classes) mais le gouvernement a accusé les 

syndicats des enseignants d’avoir encouragé les élèves à réagir.  

   

      

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

 Proposition 19-R054 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Macdonald-Cartier à Monsieur Brian Philipow pour un évènement ayant lieu le 25 

mai 2019. 

           ADOPTÉE 

 Proposition 19-R055 – Josée Bouchard et Suzanne Nolin  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Chantal Mantha pour un évènement ayant lieu les 7,8 et 9 juin 

2019. 

           ADOPTÉE 

 

b) École publique de la Rivière-des-Français – project management 

 

Monsieur Gauthier, directeur d’éducation, explique qu’on a besoin d’un gestionnaire de projet. On 

est allé en appel d’offres. Polestar CM Inc. est une compagnie de construction qui travaille déjà 

avec notre firme d’architecture. Puisque la compagnie connait déjà les plans pour le projet, on l’a 

choisie comme gestionnaire.  

 

c) Appels d’offre : 

 

● Remplacement du plafond – École publique l’Escalade (Annexe F.3.c.i.) 

 

Proposition 19-R056 – Lynn Despatie et Julie Olivier  

Que le rapport « Projet de remplacement du plafond et des lumières dans les 

salles de classe à l’École publique l’Escalade » en date du 17 avril 2019 soit reçu. 

REÇUE 

 

Proposition 19-R057 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier  

Que le Conseil approuve de retenir les services de Lignum Builders Limited pour 

le projet de remplacement du plafond et des lumières dans les salles de classe à 

l’École publique l’Escalade à un prix de 157 070,00 $. 

                     ADOPTÉ 
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Monsieur Alain Gélinas explique qu’on est allé en appel d’offres le 18 mars. Le projet consiste de 

mettre des plafonds suspendus et de nouvelles lumières. Les prix offerts sont tous un peu plus haut 

que ce à quoi on s’attendait puisque les prix du métal ont augmenté. On a, par contre, des fonds de 

surplus qui pourront aider avec les coûts.  

 

 

 

● Remplacement du système de ventilation – École secondaire Villa Française des 

Jeunes (Annexe F.3.c.ii.)  

 

Proposition 19-R058 – Robert Boileau et Lynn Despatie  

Que le rapport « Projet de remplacement du système de ventilation dans le 

gymnase et l’atelier de soudure à l’École secondaire Villa Française des Jeunes » 

en date du 17 avril 2019 soit reçu. 

REÇUE 

 

Proposition 19-R059 – Louise Primeau et Robert Boileau  

Que le Conseil approuve de retenir les services d’Airco Limited pour le projet de 

remplacement du système de ventilation dans le gymnase et l’atelier de soudure à 

l’École secondaire Villa Française des Jeunes à un prix de 429 963,88 $.    

                 

 

   ADOPTÉE 

 

Monsieur Gélinas explique que dans l’appel d’offres du mois de mars, on a séparé le projet en 

différentes composantes, soient l’atelier et le gymnase. Marc Gauthier démontre que les prix sont, 

encore une fois, plus élevés que ce à quoi on s’attendait. Pour l’atelier, il faut refaire la ventilation, 

question de santé des élèves qui y travaillent. Pour le gymnase, on change la ventilation aussi pour 

contrôler l’humidité et prévenir le gondolage du plancher.  

 

 

  

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

 

Anne-Marie annonce qu’on se prépare pour la journée de lobbying du 29 mai 2019.  

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES  

 (Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.)  

   

Proposition 19-R060 – Julie Olivier et Lynn Despatie  

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 17 avril 2019 soient reçus. 

REÇUE 
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iv) RAPPORT DES COMITÉS  

 

  Comité de participation des parents – prochaine rencontre : 6 juin 2019 

 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – prochaine rencontre : 10 

juin 2019 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

 

Anne-Marie Gélineault agit comme présidente pour cette réunion en raison de l’absence de Jean-

Marc Aubin. Elle dit être contente de voir tout le monde. Elle souhaite aussi une joyeuse Pâques à 

tous.  

 

Monsieur Gauthier, directeur de l’éducation, se penche sur les activités dans les écoles : 

 

 Un prélèvement de fonds de sacs surprise à l’École publique Jean-Éthier-Blais a amassé 

5 574$. Le tout a été remis à la famille d’un élève souffrant de leucémie. 

 Les élèves de la classe de M. Joël Fournier de l’École publique Jean-Éthier-Blais on fait des 

muffins tout en intégrant la nutrition, la lecture, les mathématiques et les sciences.  

 L’École secondaire Hanmer a célébrer la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 

2 avril.  

 Les 2 et 4 avril, 40 filles des Écoles publiques Hanmer, Pavillon-de-l’Avenir, Macdonald-

Cartier ainsi que de la Découverte ont participé à deux ateliers en charpenterie chez United 

Brotherhood of Carpenters and Joiners à Azilda. Les filles ont appris comment monter une 

charpente ainsi que comment poser des cloisons sèches. Ceci est une étape pour contrer la 

pénurie des métiers qui s’aggravera dans les années à venir. 

 Zackarie et Levi, élèves de la deuxième année de l’École publique de la Découverte ont 

remporté le marathon de lecture. Zacharie a lu 1 775 minutes et Levi a lu 1 185 minutes. 

 Les élèves de la troisième à la huitième année de l’École publique l’Escalade ont participé 

au tournoi franco d’échecs à Wawa. Un des élèves s’est mérité une médaille d’argent. 

 L’École publique Pavillon-de-l’Avenir a organisé un autre déjeuner aux crêpes pour les 

familles. Ce fut un grand succès, encore une fois. 

 Lors de la dernière journée pédagogique, Lynn Tellier et son équipe ont analysé 

l’augmentation des résultats en mathématiques et l’augmentation des données du sondage du 

climat scolaire de l’école.  

 Les rénovations avancent bien à l’École secondaire de la Rivière-des-Français. On a 20 

inscriptions pour la maternelle à la 6e pour septembre 2019. La journée pédagogique du 8 

avril fut un succès. 

 L’École Cap sur l’Avenir, la Banque alimentaire de Sudbury et la Nation Métis de l’Ontario 

font partenariat pour un jardin communautaire.  
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 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 19-R061 – Lynn Despatie et Robert Boileau  

Que le Conseil accorde un congé d’absence à Jean-Marc Aubin et à Monique Hébert-

Bérubé pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 17 avril 2019. 

                      ADOPTÉE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 

 

Proposition 19-R062 – Robert Boileau et Josée Bouchard  

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 17 avril 2019 soit reçu. 

           REÇUE   
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le vendredi 24 mai 2019 Session de travail  École secondaire de la Rivière-des-Français  

Le samedi 25 mai 2019 Réunion du Conseil  École secondaire de la Rivière-des-

Français 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

  Proposition 19-R063 – Lynn Despatie et Kristy Tourout  

             Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 8 h 23. 

                      ADOPTÉE 
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