
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/amt-pnjt-mki 

 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

  
 
 

TENUE PAR AUDIOCONFÉRENCE 
 

 
LE MERCREDI 20 MAI 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 
 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:     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://meet.google.com/amt-pnjt-mki?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-R063 – Anne-Marie Gélineault et Lynn Despatie  
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité régulier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu par audioconférence le mercredi 20 mai 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 : le mercredi 15 avril 2020  
 
 Proposition 20-R064 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault  

  Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le mercredi 15 avril 2020 soit 
approuvé. 

                ADOPTÉE 
 

   
          

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  
 

b) Dossiers pédagogiques – Néant 
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c) Sorties éducatives - Néant 
 
d) Comités d’admission 

 
Proposition 20-R065 – Lynn Despatie et Julie Olivier   
Que le Conseil entérine la décision de refuser l’admission de l’élève nommé à sa 
réunion à huis clos.  

 
e)  Cérémonie des finissantes et finissants – situation 
 
Marc Gauthier partage que les écoles sont en train d’envisager différents plans pour les 
cérémonies de finissants. Au secondaire, plusieurs vont faire des cérémonies virtuelles, 
D’autres vont faire un genre de ‘drive in’. Certains pensent même repousser la remise de 
diplômes à l’automne.  

 
f) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 

 
g) COVID-19 

 
Monsieur Gauthier explique que les écoles avaient organisé des des programmes pour que les 
familles puissent aller chercher les choses de leurs enfants à l’école. Ces plans sont maintenant en 
vigueur.  
 
Il partage aussi qu’un mémo est sorti pour la réaffectation des employés des conseils scolaires dans 
les centres hospitaliers ou dans les maisons de soins de longue durée. Pour ceci, il faut parler avec 
chacune des unités locales des syndicats. Marc Gauthier continue en expliquant que ceci se fait de 
façon volontaire seulement. Une personne doit s’inscrire. Si on juge que c’est une personne 
essentielle au bon fonctionnement du Conseil, on peut refuser de la laisser partir. On pense par 
exemple à des nettoyeurs qui aimeraient aller aider. Monsieur Gauthier rappel que la personne peut 
mettre fin à la réaffectation d’importe quand et que le Conseil peut le faire aussi. Il n’y a pas de 
pénalité pour ceux qui ne se portent pas volontaires et ceux qui veulent ne peuvent pas perdre leur 
emploi au Conseil. On entame des discussions avec les unités syndicales demain, soit SCFP, 
FEESO et AEFO.  
 
De plus, Monsieur Gauthier rajoute qu’on met présentement en place des plans pour le retour en 
septembre. On pense au transport scolaire, au nombre d’élèves en salle de classe et dans cafétéria, 
aux plans si un membre du personnel ou un élève attrape la COVID, aux questions de santé 
préexistantes… 
 
François Boudreau demande qui prend les décisions par rapport au transport scolaire. Il mentionne 
que si on met un maximum de 12 élèves par autobus, on aura besoin de plus d’autobus, ce qui 
empirera la situation environnementale présente, surtout si les autobus de ville ont plus de 
passagers. Marc lui répond que les recommandations viennent du médecin hygiéniste de la province 
et que ce n’est donc pas nous qui décidons.  
 
Jean-Marc Aubin, président, mentionne qu’il y a discussions que les masques soient obligatoires 
pour le transport en commun. Selon lui, il y aura beaucoup de changement et le retour au statu quo 
sera presqu’impossible.   
 
On s’attend à avoir un plan d’action de la part du Ministre de l’Éducation d’ici la fin juin.  
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2. AFFAIRES    

 
a. Budget 2020-2021 

 
Marc Gauthier explique qu’on avait mis l’item à l’ordre du jour en espérant avoir reçu des nouvelles 
du gouvernement pour les budgets pour l’année scolaire prochaine. Mais, c’est la première fois 
qu’on n’a toujours rien reçu en mai. On présentera le budget à la réunion du mois de juin. 
 

b.  États financiers intérimaires 2019-2020 (Annexe F.2.b.)  
 

Proposition 20-R066 – Julie Olivier et Suzanne Nolin  
Que le rapport « États financiers intérimaires 2019-2020 » en date du 20 mai 2020 
soit reçu tel que présenté. 

                REÇUE 
 
Monsieur Alain Gélinas explique qu’il y a deux rapports. Il explique en détails chacun des rapports. 
 
Rapport 1 : 
 
Comparaison du 30 avril 2020 au 30 avril 2019 : on a eu une année hors de l’ordinaire à cause des 
grèves donc moins de salaires ont été payés; à cause de la COVID on a eu moins de dépenses en 
suppléance, avec certains projets qui n’ont pas pu avoir lieu (Radio-Chaud, moins de dépenses pour 
des manuels, moins de dépenses en perfectionnement professionnel. 
 
La ligne d’administration démontre que le budget de contingences n’a pas encore été épuisé 
comparativement à l’année dernière.  
 
En terme de transport, le Consortium n’a pas encore facturé le Conseil donc la dépense semble plus 
basse. 
 
Pour les projets de réfection, on a eu de gros projets qui se sont terminés cette année 
comparativement à l’année dernière (VFJ et RDF). 
 
Pour les amortissements, on avait plus de projets qu’on avait anticipés.  
 
En tout, la ligne 17 démontre qu’on a moins de dépenses que l’années dernière.   
 
François Boudreau demande pourquoi la différence entre les taux de transport des deux années pour 
transport est si faible si ça fait tellement de semaines que le service de transport n’est plus utilisé. 
Monsieur Gélinas lui explique qu’on a continué à payer les coûts de transport à 100% jusqu’à la fin 
mai.  Le gouvernement a demandé que le consortium paie encore les salaires donc les Conseils ont 
tout de même dû payer les consortiums. Dans certaines régions, on fait encore appel au système de 
transport scolaires pour certaines choses. Les petites différences entre les taux sont donc 
simplement reliées aux prix de carburant et de réparation et pas nécessairement à l’usage.   
 
 
Rapport 2 : détermine si on a un déficit à la fin de l’année 
 
Salaires : on devrait avoir épuisé 68% du budget mais on est à 66% en raison des grèves. 
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Suppléances : la pandémie a affecté le total des dépenses en suppléance. 
 
PNMI : si on ne dépense pas toute l’argent, on la reporte. 
 
On va avoir certains sous de l’année 2019-2020 qui seront reportés à l’année scolaire 2020-2021. 
 
Lynn Despatie demande si le gouvernement va nous demander de redonner les fonds de surplus. 
Monsieur Gauthier lui répond qu’on ne sait pas encore. Le tout va dépendre des enveloppes du 
budget.  
 
Épargnes de grèves : elles vont être remises au gouvernement. 
 
PDJ : on avait anticipé des revenus de 589 000 $. En mars, on avait des revenus de 403 000 $ 
seulement. À partir de mars on a pas eu de revenus en raison de la fermeture du service, donc il 
nous manquera environ 175 000 $ de revenus. 
 
On s’attend à un surplus de 637 000 $ pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
François Boudreau demande exactement où est-ce la COVID a affecté. Monsieur Gélinas lui 
explique qu’on a eu moins de suppléance, pas de formation, moins d’activités d’animation 
culturelle, moins de fournitures de classe. Par contre, on fait des dépenses qu’on ne planifiait pas : 
plexi glass, machines pour désinfecter les écoles… 
 
 

        
3. INSTALLATIONS 

 
a) Projet de l’entrée principale de l’École public Hélène-Gravel (Annexe F.3.a.)  

 
Proposition 20-R067 – Louise Primeau et Monique Hébert-Bérubé 
QUE le rapport « Projet de renouvellement de l’entrée extérieure afin 
d’améliorer la circulation d’autobus à l’École publique Hélène-Gravel » en date 
du 20 mai 2020 soit reçu. 

      REÇUE 
 
Proposition 20-R068 – Robert Boileau et François Boudreau  
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Pioneer Construction Inc. 
pour le projet de renouvellement de l’entrée extérieure afin d’améliorer la 
circulation d’autobus à l’École publique Hélène-Gravel à un prix de 719 261,87 
$. 

      ADOPTÉE 
 
Monsieur Gélinas explique qu’on a reçu sept soumissions le 8 avril répondant à l’appel d’offres. On 
fait une route pour l’autobus et on refait le stationnement. On refait aussi le pavé de la garderie. Le 
projet a été approuvé au préalable. 
 

 
b) Projet de renouvellement des laboratoires de science à l’École secondaire 

Macdonald-Cartier 
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Monsieur Gauthier explique qu’on avait gardé l’item à l’ordre du jour puisqu’on espérait avoir reçu 
nos budgets 2020-2021. On planifiait séparer le projet en deux parties, soit sur deux années 
budgétaires.  
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 
 B-035, Exemption de l’enseignement relatif au sujet Développement de la personne 

et santé sexuelle 1er à la 8e année, LDC (Annexe F.4.a.i.)  
 
Proposition 20-R069 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
Que la ligne de conduite B-035, Exemption de l’enseignement relatif au sujet : 
Développement de la personne et santé sexuelle, soit approuvée. 

           ADOPTÉE 
 

Lors de l’envoie pour rétroaction, seuls des commentaires d’approbation sont survenus.  
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 
Prochaine réunion le 26 juin 2020. 

 
ii) FNCSF 
 
Monsieur Marc Gauthier annonce que le Symposium à l’automne sera peut-être fait 
virtuellement.  

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 
   

  
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  Comité de participation des parents – prochaine rencontre le 22 juin 2020 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – rencontre ayant eu lieu le 

20 avril 2020 – prochaine rencontre le 8 juin 2020 
 
Francine Vaillancourt fait un résumé de la rencontre: 
- Mise à jour sur les services pour les enfants en difficulté et des services 

d’ergothérapie dans les écoles. 
- Présentation de la part de Carole sur la prestation des services pendant la 

pandémie : d’orthophonie, d’ergothérapie et santé mentale. 
- Présentation sur le fonctionnement du programme AVIS et de la possibilité de 

programmes d’été (possiblement virtuels). 
 

 Comité pédagogique  
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v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Monsieur le directeur de l’éducation partage avec les conseillers que les articles de deux élèves de 
nos écoles ont paru dans le journal Tapage qui a été publié électroniquement. Soit, Pierre-Julien 
Daoust de l’École secondaire Villa Française des Jeunes qui a rédigé un article sur les athlètes 
canadiennes et Karine Piché Larocque de l’École secondaire Macdonald-Cartier avec son article sur 
le devoir des institutions scolaires et le bienêtre des jeunes.  

 
Monsieur Gauthier partage aussi que l’École publique Franco-Manitou a organisé une randonnée à 
bicyclette avec des stations d’arrêts avec distanciation physique. 13 familles de l’école ont participé. 

 
Monsieur Aubin, président, mentionne que malgré qu’on ne sache pas exactement à quoi s’attendre 
pour le retour en salle de classe, on aura surement des décisions à prendre bientôt.  
 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 20-R070 – NÉANT 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à ??? pour la réunion régulière ayant 
lieu le mercredi 20 mai 2020. 

                      ADOPTÉE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  
 
Proposition 20-R071 – Louise Primeau et Josée Bouchard  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 20 mai 2020 soit reçu. 
 

                      ADOPTÉE 
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 17 juin 2020  Réunion du Conseil  Vidéoconférence 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 20-R072 – Anne-Marie Gélineault et Julie Olivier  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 38.     

 
                      ADOPTÉE 
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***Monsieur Gauthier demande aux conseillers s’ils veulent utiliser le système de Google Meet 
pour la prochaine rencontre. Ils répondent que oui. La réunion du mois de juin suivra donc le 
même format.*** 
 
 
PV-R-20 mai 2020 
 
H:\Conseil\!Réunions GNO\2020\06_17_2020_REG\PV_20 MAI 2020_REG.doc 


