
Pour de l’aide : 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955 

Pour la réunion : 
Par Google Meet : meet.google.com/tpk-
jwqz-khf 
1.705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) et le code d’accès 
1234# 

PROCÈS-VERBAL 
 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE  

 
À SUDBURY 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE  2020 

 
À 19 h        

  
 

MEMBRES PRÉSENTS : Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 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  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:    Jean-Marc Aubin 
    Lynn Despatie 
    Kristy Tourout 
    Louise Primeau 
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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-R107  - Josée Bouchard et Robert Boileau  

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 23 septembre 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 26 août 2020  
  
Proposition 20-R108 – Francine Vaillancourt 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 mercredi 26 août 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 : néant 
 

b) Dossiers pédagogiques : néant 
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c) Sorties éducatives : néant 
 
d) Comités d’admission 
 

Proposition 20-R109 – Julie Olivier et Monique Hébert-Bérubé 
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 – Mise à jour 
 
f) Racisme systémique 

 
Marc Gauthier fait un compte-rendu :  
On avait demandé à notre firme d’avocats de regarder nos formulaires d’entrevues. On a eu le 
rapport ce matin. En général c’est très bien mais ils recommandent quelques petites choses à 
changer dans nos critères d’évaluation. Ex. Journée « Porte ouverte » : les gens de certaines cultures 
pourraient le prendre comme vraiment une porte ouverte. La firme d’avocats suggère aussi 
d’enlever les services de police comme partenaires communautaires parce que, pour certains, la 
police a une connotation négative.  
 
Il y a une demande de fonds qu’on peut faire au ministère de l’Éducation pour monter des sondages 
auprès des élèves et du personnel sur la question de religion, culture et orientation sexuelle. Le 
montant s’élève jusqu’à 40 000$. On pense possiblement mettre nos argents avec le Conseil scolaire 
public du Nord Est de l’Ontario pour embaucher une personne pour les deux Conseils qui serait 
chargé de ceci.  
 
Monsieur Gauthier explique qu’il a envoyé un courriel à Monsieur Case pour entamer des 
discussions sur de la formation et de l’appui. On a reçu aucune réponse donc Monsieur Gauthier a 
parlé à Monsieur Denis Giguère, sous-ministre adjoint au lieu.  
 
Monsieur Boudreau partage que les formations sur le racisme qui ont été faites lors de la journée 
pédagogique n’ont pas toujours été un succès. Selon lui, le message n’a pas été pris assez 
sérieusement. 
 

 
g) Retour en classe  
 
 

Monsieur Gauthier partage les points suivants :  
 

- On a fait l’achat d’un peu plus de 100 purificateurs d’air supplémentaires. On fait la 
distribution dans les écoles. On a maintenant 412 purificateurs en total. 

- L’école virtuelle élémentaire compte environ 255 élèves, 14 enseignants, 2 TES et une 
secrétaire.  

- Au secondaire, on a environ 70 jeunes inscrits au CAVLFO. On a ajouté 4 enseignants au 
CAVLFO.  
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- Les 18 enseignants que nous avons mis en virtuel ont mangé dans nos réserves de 

suppléants. 
- On semble avoir une hausse d’élèves. 
- On a augmenté les heures de conciergerie. 
- On tente de trouver 2 travailleuses sociales ou psychothérapeutes. 
- On a reçu des argents pour santé mentale. On travaille à créer des équipes mobiles pour 

appuyer à l’école, à la maison, pendant les soirées et les fins de semaines.  
- Baisse de fréquentation à la Place des jeunes. 
- Le transport scolaire dans la région d’Algoma va bien. 
- Dans la région de Superior-Greenstone (East of Thunder Bay Transportation Consortium) 

on voit des annulations puisqu’il n’y a pas de remplaçants pour les temps de congés et les 
journées de maladie.  

- La grande problématique pour le transport est à Sudbury. On a une pénurie de conducteurs. 
On attend donc des solutions. Le Consortium de Sudbury exige le port de masque pour tous 
les élèves à bord des autobus. 

- On a commandé 625 Chromebook pour un ratio de 1 : 1 à l’élémentaire (de la maternelle à 
la 3e). Ce ratio est déjà en place pour les élèves de la 4e année à la 6e année. 

- Les taux d’absentéisme augmentent en flèche chez le personnel de l’école et les élèves. 
- La rentrée c’est assez bien passée, malgré le tout. 
- Le problème c’est le manque de constance et les changements. Les réponses ne sont pas 

toujours les mêmes.  
- On fait affaire avec 3 bureaux de santé sur le territoire que nous couvrons. 

 
 
 

2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 
a) Rapport financier intérimaire (Annexe F.2.a.) 
 

Proposition 20-R110 – François Boudreau et Josée Bouchard  
Que le Rapport financier intérimaire 2019-2020 en date du 23 septembre 2020 soit 
reçu tel que présenté. 

     REÇUE 
 
 
Nos dépenses s’élèvent à 70 millions. On s’attendait à avoir plus de dépenses. Ceci peut être 
expliqué par le fait que moins d’activités ont eu lieu et qu’on a eu besoin de moins de suppléance 
(en raison de la COVID). 
 

- Plusieurs projets que l’on planifiait faire ont été reportés. On a donc reporté des argents 
(PNMI). 

- Épargnes des grèves AEFO et FEÉSO : le MÉO va revenir chercher ces fonds. 
- Effectifs : légère hausse (42 000 $ de plus). 
- On fait un déficit avec la Place des jeunes cette année. 
- On prévoit un surplus de 480 000 $ en fin d’année. 
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3. INSTALLATIONS 

 
a)  Permis d’utilisation des locaux : NÉANT 

 
 b) Projets de réfection 2019-2020 (Annexe F.3.b.)  

 
Proposition 20-R111 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau  
Que la mise à jour des projets de réfection 2019-2020 en date du 23 septembre 2020 
soit reçue. 

REÇUE 
 
 
Le rapport représente les coûts des projets à date (à la mi-septembre). Dans certains cas, un écart 
peut vouloir dire que le projet était moins cher ou que le projet n’est pas encore terminé.  
Pour le projet de l’École secondaire Macdonald-Cartier, il semble y avoir un léger déficit mais c’est 
simplement puisque le projet a été reporté sur deux ans.  
 
 

 i) Projet de remplacement des portes pliantes du gymnase à l’École secondaire 
Macdonald-Cartier ainsi qu’à l’École secondaire Hanmer 
 
Proposition 20-R112 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Projet de remplacement des portes pliantes du gymnase à l’École 
secondaire Macdonald-Cartier ainsi qu’à l’École secondaire Hanmer » en date du 
23 septembre 2020 soit reçu.   

  REÇUE 
 

Proposition 20-R113 – François Boudreau et Robert Boileau  
Que le Conseil approuve la décision de retenir les services d’Equipment WorldTM 
pour le projet de remplacement des portes pliantes du gymnase à l’École 
secondaire Macdonald-Cartier ainsi qu’à l’École secondaire Hanmer à un prix de 
478 442, 00 $ au lieu d’avancer avec les services de Bravura Group qui avaient 
été approuvés lors de la rencontre du 30 juin 2020  

  ADOPTÉE 
 

On a approuvé le fournisseur Bravura au mois de juin puisque c’était le contracteur avec le prix le 
plus bas dans l’appel d’offres. Par contre, pendant l’été, le fournisseur nous a dit que le prix 
mentionné préalablement ne comptait pas certaines dépenses. Il fallait ajouter 60 000$ de plus. 
Donc, selon les résultats d’appels d’offres, le fournisseur Equipment World avait le prix le plus bas. 
On suggère donc de changer de fournisseur.  

 
 

 
c)  Projets de réfection 2020-2021 - à venir en octobre 

 
On présente habituellement les projets en septembre mais avec la COVID, on n’a pas réussi à faire 
le rapport à temps. La plupart des projets vont dépendre de la COVID et vont être liés (systèmes de 
ventilation).   
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4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

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

Proposition 20-R114 – Monique Hébert-Bérubé et Suzanne Nolin  
Que le rapport de la direction générale de l’ACÉPO en date du 26 août 2020 soit 
reçu. 
          REÇUE 
 

Anne-Marie Gélineault rappelle aux conseillers qu’on a accepté que les conseils ensemble défrayent 
les coûts pour le spectacle des élèves lors du symposium. Ceci représente 12.5% pour nous du 
15 000 $. C’est donc un total de 1875 $. 

 
 

ii) FNCSF – Virtuel 
 

   Du 31 octobre 2020  Délégué(e)s 
 
Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt se portent volontaires. Il nous manque un délégué. 
Marc Gauthier demande aux conseillers de dire à Catherine s’ils sont intéressés.  
 
 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES    NÉANT 
 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.) 
  
  RECFO (Annexe G.1.iii.c.) NÉANT 
 

 
1.  iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents – à déterminer 
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 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
  Réunion : le 14 septembre 2020 
 

Francine Vaillancourt fait un petit rapport de la réunion :  
- Session informative 
- Carole a présenté le programme d’été 
- Mise à jour du Centre Jules Léger 
- Résumé des ateliers lors de la journée pédagogique 
- Présentation des fiches de COVID 
- Embauche des infirmières 
- Rencontres virtuelles 
- Prochaine rencontre aura lieu en novembre 

 
 Comité d’éducation 
 
 Comité de l’environnement – à déterminer 

 
 

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

 
Madame Gélineault remercie les conseillers de leur patience et souhaite un prompt rétablissement à 
Monsieur Aubin.  
 
Monsieur Gauthier se penche sue les bonnes nouvelles dans les écoles :  
  

- École publique de la Rivière-des-Français : on avait 27 élèves inscrits l’année dernière à la 
nouvelle école et on en a maintenant 40.  

- École publique de la Découverte : les gens semblent heureux d’être de retour. 
- École secondaire Cité-Supérieure : a reçu la bourse « Ferme à l’école » pour faire l’achat 

d’un buffet de salade. 
- École publique Hélène-Gravel: plusieurs parents ont mis des commentaires positifs sur les 

réseaux sociaux au sujet du beau travail du CSPGNO. 
- École secondaire Hanmer : la rentrée s’est bien déroulée et Monsieur Bigras mentionne être 

impressionné avec la coopération des élèves. 
- École publique Jeanne-Sauvé : les effectifs sont à la hausse et les élèves sont heureux d’être 

de retour. Les parents s’entraident pour le transport. 
 
 
 
 

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

Proposition 20-R115 – Francine Vaillancourt et Josée Bouchard  
Que l’on accorde un congé d’absence à Lynn Despatie, Jean-Marc Aubin et Kristy 
Tourout pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 23 septembre 
2020. 

ADOPTÉE  
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H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.)  
 
Proposition 20-R116 – Robert Boileau et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 23 septembre 2020 soit reçu. 

     ADOPTÉE   
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 21 octobre 2020 Réunion du Conseil   Vidéoconférence 

 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 20-R117 – Julie Olivier et Robert Boileau  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 55.     

 
           ADOPTÉE 
 
 
PV-R-23 SEPTEMBRE 2020 
 
 
H:\Conseil\!Réunions GNO\2020\10_21_2020_REG\PV_23 septembre_ 2020_REG (2).doc 


