
Pour de l’aide : 
Marc Gauthier : 705-855-5815 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 

Pour la réunion : 
1.705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) ou 
Google Meet : meet.google.com/wrz-jrwh-wah 

 
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 17 JUIN  2020 
 

À  19 h 30    
    

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Louise Primeau 
 Suzanne Nolin 
 Kristy Tourout 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Briana Michaud 
 Emma Pinard  
  
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Barbara Breault, surintendante de l’éducation 
    Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
    Carole Dubé, directrice des communications 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
 
ABSENTS:    Josée Bouchard 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://meet.google.com/wrz-jrwh-wah?hs=122&authuser=0
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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 20-R073 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault  

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 juin 2020 
soit approuvé. 

                     ADOPTÉE 
  

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    *Présidence 
 
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.) → Réunion régulière : le 20 mai 2020 par vidéoconférence 
 
 Proposition 20-R074 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  

  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 20 mai 2020 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 : 
 
 Retraités 
 
Marc Gauthier présente les employés du conseil qui qui prennent leur retraite. Il 
raconte l’histoire de leur carrière. Les retraités sont : 
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1. Gilbert Lacroix 
2. Danielle Fleury 
3. Richard Marceau 
4. Nicole Perreault 
5. Yvonne St-Onge 
6. Line Richard 
7. Ghislaine Gervais Roy 
8. Marie-Paule Dupuis 
9. Carole Johnston 
10. Chantal Gauthier  
11. Gérard Robert  
 
Marc Gauthier remercie tous les retraités pour leur dévouement auprès des élèves. 
 
 Prix de distinction : 
 
Monsieur Gauthier présente les messages de nomination pour les récipiendaires des 
trois prix de distinction 2020.  
 
  Prix d’engagement : Ginette Bibeau, enseignante École publique de la 
Découverte 
  Prix d’accueil : Jocelyne Boily, secrétaire de l’École publique de la Découverte 
  Prix d’innovation : Lynne Riutta, enseignante École publique de la Découverte 

 
 

b) Dossiers pédagogiques :  néant 
    

c) Sorties éducatives néant 
 
d) Comités d’admission 

 
Proposition 20-R075 – François Boudreau et Julie Olivier   
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève 
identifié lors de l’assemblée tenue à huis clos à l’école précisée selon l’horaire prévu. 

                                ADOPTÉE 
 

e) Collecte de fonds (Annexe F.1.e.i.) (Annexe F.1.e.ii.)  
  

Proposition 20-R076 – Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Collectes de fonds » en date du 17 juin 2020 soit reçu. 

                REÇUE 
 

f) Rapport annuel sur le Plan pour l’éducation de l’enfance en difficulté 
(Annexe F.1.f.i) (Annexe F.1.f.ii.) 
 
Proposition 20-R077 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin  
Que le “Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2019-2020” en date 
du 17 juin 2020 soit reçu. 

REÇUE  
Proposition 20-R078 – Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt  
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  Que le Rapport annuel EED soit approuvé en vue d’être soumis au ministère de 

l’Éducation.  
ADOPTÉE 

 
Marc Gauthier explique qu’à chaque année on présente un rapport de EED au 
ministère de l’éducation.   
 
 

g) Rapport plan opérationnel (Annexe F.1.g.) 
 

Proposition 20-R079 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  
Que le Plan opérationnel du CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   
 

h) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 
 

i) Situation avec la COVID-19 
 
Marc Gauthier explique qu’on est en train de travailler le plan de retour au travail. On a eu des 
rencontres avec les syndicats, les directions et les superviseurs. On attend encore le plan de la 
province pour finaliser le tout. La province nous a demander d’avoir des pourparlers avec les 
syndicats pour la réaffectation des employés.  Nous avons une entente avec l’AEFO et le SCFP. On 
continue à parler avec la FEÉSO. Présentement, on a aucun employé qui s’est porté volontaire. Le 
seul centre de soins qui a fait demande pour des employés est à Sault Ste Marie. On cherche 
beaucoup de nettoyeurs et de concierges. 
 
En ce moment, il n’y a pas beaucoup de cas dans le Nord de l’Ontario. Il n’y a aucun cas actif dans 
la région de Sudbury. Il y a trois nouveaux cas dans des communautés autochtones du Nord-Ouest.  
 
 

2. AFFAIRES    
 
a. Budget 2020-2021 (Annexe F.2.a.) À VENIR   *A. Gélinas 

 
Proposition 20-R080 – NÉANT 
Que le rapport « Budget 2020-2021 » en date du 17 juin 2020 soit reçu. 
            REÇUE 
 
Proposition 20-R081 – NÉANT 
Que le Conseil approuve le budget 2020-2021 en date du 17 juin 2020. 
                  ADOPTÉE 

 
    
    

3. INSTALLATIONS 
 

a) École secondaire Macdonald-Cartier – laboratoire (Annexe F.3.a.) À VENIR 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
a. Rapport de la directrice générale (Annexe G.1.i.a.) 

 
Proposition 20-R082 – Louise Primeau et Anne-Marie Gélineault  
Que le rapport de la direction générale de l’ACÉPO en date du 17 juin 2020 soit reçu. 
          REÇUE 

b. Spectacle/traduction (Annexe G.1.i.b.) 
 
 

ii) FNCSF 
 
Le congrès de Sudbury est remis à 2023. Le congrès d’octobre 2020 aura lieu 
virtuellement. En 2021, ce sera à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon en 2022.  
 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
  
Néant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
  Comité de participation des parents (Prochaine réunion : le 22 juin 2020) 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (Réunion ayant eu lieu le 8 

juin 2020) 
 

Proposition 20-R083 – Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé 
Que le rapport verbal du comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté en date 
du 17 juin 2020 soit reçu. 

           REÇUE 
Francine Vaillancourt fait un résumé de la rencontre du comité: 
 
- Programmes d’été de EED auront lieu de façon virtuelle 
- Le nouveau programme pour les enfants autistes aura lieu en personne en août 
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- On a envoyé un sondage aux parents pour identifier les forces du Conseil. Forces 

= PEI, technologie et soutien aux élèves 
- Sondage de résilience a été envoyé aux élèves de la 4e à la12e année  
- Partage de la note de service du MÉO par rapport à la communication pendant la 

pandémie 
- Cours pendant l’été 
- Marc a fait des mises à jour de la pandémie 

 
 Comité d’éducation – aucune rencontre a eu lieu 

 
 

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

Jean-Marc Aubin partage avec les conseillers qu’un groupe d’enseignants de l’École 
secondaire Hanmer sont allés remettre des prix aux élèves. Il mentionne que beaucoup de 
gens se sont dépassés pour assurer le bien-être des élèves lors de la pandémie et que le tout 
ne passe pas innaperçu. Il souhaite de belles vacances à tous. 
 
Marc Gauthier se penche sur les remises de diplômes dans les écoles et ce que chaque école 
à fait pour remplacer la remise traditionnelle :  
 
École Cap sur l’Avenir : montage vidéo et postage de cadeau aux élèves 
École secondaire Château-Jeunesse : remise virtuelle 
École secondaire Cité-Supérieure: remise reportée à septembre 
École secondaire Hanmer: ‘drive by’ à des temps précis 
École secondaire Macdonald-Cartier: ‘drive by’ 
École secondaire l’Orée des Bois: parade dans le village pour les gradués 
École secondaire de la Rivière-des-Français: publication sur Facebook à chaque semaine des 
photos des gradués  
École secondaire Villa Française des Jeunes : remise virtuelle  
 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 20-R084 – NÉANT 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à ____ pour la réunion régulière ayant 
lieu le mercredi 17 juin 2020. 

                      ADOPTÉE 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  
 
Proposition 20-R085 – Monique Hébert-Bérubé et Louise Primeau  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 17 juin 2020 soit reçu. 
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                      ADOPTÉE 
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 26 août 2020 Réunion du Conseil  Vidéoconférence 

 
Jean-Marc Aubin mentionne qu’on aura probablement une rencontre extraordinaire pour les 
budgets. 
 
 
 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 20-R086 – François Boudreau et Louise Primeau  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 30.     

 
                      ADOPTÉE 
 
PV-R-17 juin 2017 
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