
Pour la réunion :  
 1.705.671.1533 (p.2610) ou 
 1.800.465.5993 (p.2610) 

Pour de l’aide :  
 Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
 Salle du Conseil : 705.671.1533 (p.2295) 
 Vidéo Franco Nord : 1.866.544.2044 
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PROCÈS-VERBAL 
DOC.PV-R-26 FÉVRIER 2020 

 
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 26 FÉVRIER 2020 

 
À  19 h    

      
MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau 
 Kristy Tourout 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Emma Pinard  
  
   
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:                                  Carole Dubé, directrice des communications 
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O R D R E D U J O U R 

 

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 20-R013 – Anne-Marie Gélineault 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 26 février 2020 
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 20-R014 – Francine Vaillancourt et Anne-Marie Gélineault  

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 14 janvier 2020 
soit approuvé. 

   ADOPTÉE 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : Place des jeunes  
 

Carole Brouillard-Landry nous présente un petit vidéo sur Place des jeunes. Le programme avant et 
après l’école accueille les élèves de 4 à 12 ans. C’est une initiative du CSPGNO. Il n’y a pas de 
listes d’attente.  

    
b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.) 
 

Proposition 20-R015 – Francine Vaillancourt et Anne-Marie Gélineault  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 26 février 2020 soit reçu. 
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REÇUE   
 

Proposition 20-R016 – François Boudreau et Josée Bouchard  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 26 février 2020 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 c) Comités d’admission 
 

Proposition 20-R017 – Julie Olivier et Robert Boileau  
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 du CÉNO (Annexe F.1.f.) 
 

Proposition 20-R018 – Monique Hébert-Bérubé et Anne-Marie Gélineault  
Que le rapport du CÉNO en date du 26 février 2020 soit reçu.  

ADOPTÉE 
 
Le CÉNO présente un rapport pour l’année scolaire 2018-2019. 749 élèves ont été vus; le 
CÉNO a 13 partenaires formels; dessert 83 écoles. Le rapport présente un résumé des 
services offerts pendant l’année et combien. On voit aussi le sondage de satisfaction avec un 
taux assez élevé.    

 
g) Comité d’environnement  

 
 
Marc Gauthier explique que le comité d’environnement au sein du Conseil a été mis en 
pause en raison des grèves. Malgré ceci, on a créé six affiches pour la campagne de 
promotion. Les affiches représentent les ‘5 R’ : repense, réduit, refuse, recycle, réutilise. On 
fait le lancement de la vidéo et des affiches dans les écoles dès demain.  
 
Monsieur François Boudreau mentionne qu’il est content de voir que le projet se concrétise.  

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES  
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

NÉANT.  
 
 
 
 

3. INSTALLATIONS 
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a) Permis d’utilisation des locaux  
  

 Proposition 20-R019 – Louise Primeau et Julie Olivier  
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Monsieur Brian Philipow pour une activité ayant lieu les 15, 16 
et 17 mai 2020.  

            ADOPTÉE 
 

 Proposition 20-R020 – Julie Olivier et François Boudreau  
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Hanmer à Monsieur Jean Bigras pour une activité ayant lieu les 12 et 13 juin 2020. 

            ADOPTÉE 
 
 Proposition 20-R021 – 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 Monsieur Alain Lacroix pour une activité ayant lieu le 15 août 
2020. 

            ADOPTÉE 
 

 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
 A-007, Gouvernance du Conseil scolaire, LDC (F.4.a.) 
   
 B-010, Éducation environnementale, LDC (F.4.b.) 
 B-010, Éducation environnementale, DA (F.4.c.) 
 
 B-026, Équité et éducation inclusive, LDC (F.4.d.) 
 B-026, Équité et éducation inclusive, DA (F.4.e.) 
 
 B-027, Protocole de collaboration avec les organismes, LDC (F.4.f.) 
 B-027, Protocole de collaboration avec les organismes, DA (F.4.g.) 
 
 C-001, Achats, appels d’offres et soumissions, LDC (F.4.h.) 
 C-001, Achats, appels d’offres et soumissions, DA (F.4.i.) 
 
  C-003, Remboursement des dépenses, LDC (F.4.j.) 
 C-003, Remboursement des dépenses, DA (F.4.k.) 
 
 D-003, Évaluation du rendement de la direction d’école ou de la direction adjointe, LDC (F.4.l.) 
 D-003, Évaluation du rendement de la direction d’école ou de la direction adjointe, DA (F.4.m.) 
 
 D-004, Évaluation du personnel enseignant, LDC (F.4.n.) 
 D-004, Évaluation du personnel enseignant, DA (F.4.o.) 
 
 D-005, Recrutement et embauche du personnel, LDC (F.4.p.) 
 D-005, Recrutement et embauche du personnel, DA (F.4.q.) 
 D-005, Recrutement et embauche du personnel, DA (F.4.r.) 
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 D-008, Évaluation du personnel enseignant suppléant (à long terme et à court terme), LDC 
(F.4.s.) 
 D-008, Évaluation du personnel enseignant suppléant (à long terme), DA (F.4.t.) 
 D-008, Évaluation du personnel enseignant suppléant (à court terme), DA (F.4.u.) 
 
 D-017, Utilisation du téléphone cellulaire et d’un appareil de télécommunication sans fil, LDC 
(F.4.v.) 
 D-017, Utilisation du téléphone cellulaire et d’un appareil de télécommunication sans fil, DA 
(F.4.w.) 
 
 Code de conduite des membres du conseil scolaire 

 
Proposition 20-R022 – Monique Hébert-Bérubé et François Boudreau   
Que le conseil approuve les lignes de conduite énumérées ci-haut. 

ADOPTÉE 
François Boudreau fait les commentaires suivants:  
A-007 : page 1 : la priorité absolue n’est pas pas la même que sur plan stratégique du Conseil. Ceci 
est à modifié.  
DA B-010 : la directive administrative devrait permettre aux élèves d’aller à des évènements sur 
l’environnement. Marc Gauthier explique que oui, à des évènements permissibles selon la loi sur 
l’éducation. Marc vérifie le tout.  
C-001 : les conseillers voient les dépenses qui s’élèvent à 100 000$ ou plus. Monsieur Boudreau 
aimerait que ceci soit rendu clair. Marc Gauthier et Alain Gélinas revoient.   
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

a) ACÉPO 
• Rapport de la directrice générale  

 
b) FNCSF 

 
c) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

(Annexe G.1.iii.a.)  
 

Proposition 20-R023 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier  
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 26 février 2020 soient reçus. 

REÇUE 
 

d) RECFO 
 

e) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 Prochaine rencontre : le 20 avril 2020 à 16 h 
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  Comité de participation des parents 

o Rencontre ayant eu lieu le 3 février 2020 
o Prochaine rencontre : le 14 avril 2020 à 18 h. 

 
François Boudreau partage les détails de la rencontre:  
- 10 parents présents 
- Principal point : sondage des parents, comment impliquer les parents d’avantage 
- Le comité va repenser ses questions pour l’année prochaine 
- Parents sont occupés, fatigués, pas intéressés 
- Gouvernement a donné une subvention de 4000$ pour les projets dans les écoles. 

Cinq projets ont été approuvés. On divisera la somme.  
- Marc a fait une présentation sur les moyens de pression des grèves. Ceci intéresse les 

parents. 
- Résumé de l’entente SCFP 
- Nouvelle directrice parents-partenaires en éducation 
- Un parent a partagé son enthousiasme pour ‘School Day’.  

 
 Comité d’éducation  

o Prochaine rencontre : à déterminer 
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
Jean-Marc Aubin explique qu’avec les grèves qui s’étendent pendant une longue période de 
temps, il est important de se souvenir d’avoir patience et d’écouter. Il ne faut pas croire tout 
ce qu’on entend.   
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles : 

- Le comité du 50e de l’École secondaire Hanmer a décidé que les célébrations auraient 
lieu, peu importe ce qui se passe avec les négociations. 

- Les élèves de l’École secondaire Hanmer ont amassés 2223$ pour la marche ‘La nuit 
la plus froide de l’année’. 

- Jean Bigras partage qu’il prévoit une légère hausse d’effectifs pour septembre à 
l’École secondaire Hanmer. 

- Deux élèves de l’École publique Jeanne-Sauvé se sont mérités des billets pour aller 
voir une joute des Wolves puisqu’ils avaient obtenus 25 billets SPC. 

- Malgré les grèves, les membres du personnel de l’École publique Camille-Perron 
s’entraide afin que les élèves puissent aller patiner et faire de la raquette.  

- Les élèves de l’École publique Camille-Perron travaillent ensemble aux récréations 
afin de construire de belles cabanes de boules de neige.  

- L’École publique Franco-Manitou a remporté le défi Cubes d’énergie du printemps 
dernier. L'École s’est méritée 500$ de ballons, de cerceaux et autres équipements 
pour le gymnase. 

- Le conseil d’école de Pavillon-de-l’Avenir organise une soirée sociale ‘paint night’ 
avec les fonds du comité de participation des parents. La date est à déterminée. 

-  À l’École secondaire Cité-Supérieure, plusieurs activités se sont passées : 
compétition de tir à l’arc, déjeuner pour les élèves et visionnement du film ‘Jeune 
Juliette’ dans le cadre de la journée rose contre l’intimidation, goûter fajitas préparé 
par les élèves de la 11e année, goûter thaïlandais préparé par les élèves de la 12e 
année, planification du projet Anne Frank.  
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- Les élèves de Cap sur l’Avenir ont fait un voyage de ski et de planche à neige au 

Mont Antoine à Mattawa le 6 février. 
- MCTV est venu à l’École secondaire Macdonald-Cartier faire un reportage sur la fête 

du 50e. Ils ont passé quatre personnes en entrevues. 
- Un élève de la 11e de l’École secondaire Hanmer, Alexandre Landry, s’est qualifié à 

des compétitions au niveau national pour le 100 m brasse, 50 m brasse et 200 m 
brasse. Il s’est aussi qualifié pour les Essais Olympiques (Canadian Trials) qui auront 
lieu à la fin mars. 

- Deux élèves de l’École secondaire Macdonald-Cartier, Liam Cayouette et Karine 
Piché-Larcoque ont écrit des articles dans le journal étudiant Tapage. 

- Julie Cyr, enseignante à l’École secondaire Cité-Supérieure, a écrit un commentaire 
qui a été publié dans le magazine pédagogique ‘Éduco’.  

 
 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 
 

Proposition 20-R024 –  NÉANT 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à ?? pour la réunion régulière ayant lieu 
le mercredi 26 février 2020. 

                       ADOPTÉE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 20-R025 –  Josée Bouchard et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 26 février 2020 soit reçu. 

            ADOPTÉE 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 25 mars 2020 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 20-R026 –  Louise Primeau et Lynn Despatie  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 16. 

          ADOPTÉE 
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