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DOC.PV-R-28 AOÛT 2018 
 

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 MARDI 28 AOÛT  2018 

 
À  19 h       

 

MEMBRES PRÉSENTS : Robert Boileau  
 Josée Bouchard (audioconférence) 
 François Boudreau  
 Lynn Despatie  
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente (vidéoconférence) 
 Suzanne Nolin (audioconférence) 

Raymond Labrecque 
Julie Olivier  

 Donald Pitre 
 Louise Primeau (audioconférence) 
 

Chloé Madore-Bouffard, élève-conseillère  
Sébastien Olivier, élève-conseiller  

    
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:    
    Barbara Breault, surintendante 
 Carole Dubé, directrice des communications  
    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Lynn Fenton, secrétaire-archiviste remplaçante 

(audioconférence) 
 
ABSENCES:  Jean-Marc Aubin, président 
   
 Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 
 
AUTRES :  Ginette Lefebvre, FEESO 
 Anik Blanchard, AEFO 
 
 
 
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. 
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A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES       

 
Mme Lynn Despatie, conseillère scolaire, a déclaré un conflit d’intérêt quant à l’item D. du 
présent ordre du jour. 

 
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR   

      
Proposition 18-R133  - Donald Pitre et François Boudreau  

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 28 août 2018 soit approuvé. 

 
 ADOPTÉE 
 

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

 
 Proposition 18-R134 – Raymond Labrecque 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 mardi 19 juin 2018 soit approuvé. 

 
ADOPTÉE 

 
 Proposition 18-R135 – François Boudreau et Suzanne Nolin  

Que le procès-verbal de l’assemblée « extraordinaire » régulière du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le jeudi 28 juin 
2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 Proposition 18-R136 – Donald Pitre et Suzanne Nolin  
Que le procès-verbal de l’assemblée « extraordinaire » régulière du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le jeudi 5 juillet 
2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER  
 

Mme Lynn Despatie, conseillère scolaire, s’est abstenue de voter. 
 

Proposition 18-R137 – François Boudreau et Julie Olivier  
Que M. Éric Despatie soit nommé au poste de direction des ressources humaines et qu’il 
assume ses fonctions à partir de la mi-septembre 2018. 
 

ADOPTÉE  
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
Néant. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
1. ÉDUCATION 

 
a) Démission – Conseillère scolaire 
 

Mme Mélanie Courty, conseillère scolaire, a fait parvenir son avis de démission 
par courriel au secrétaire du Conseil, M. Marc Gauthier, le 31 juillet 2018. 
 
Puisque les élections ont lieu au mois d’octobre et puisque Mme Courty a remis 
sa lettre de démission au cours des six mois qui précèdent l’élection, le Conseil 
n’est pas tenu d’afficher le poste. 
 
Au mois de décembre, lors de la réunion inaugurale, Mme Kristy Tourout, sera 
assermentée.  Mme Tourout, qui a été élue par acclamation, comblera le poste 
vacant de Mme Mélanie Courty. 

 
Proposition 18-R138 – Lynn Despatie et François Boudreau  
Que l’avis de démission de Mme Mélanie Courty, conseillère scolaire, qui date du 
31 juillet 2018, soit reçu. 

 
REÇUE 

b)  Reconnaissance des employés du Conseil : Néant. 
 
c) Dossiers pédagogiques : Néant. 
    
d) Sorties éducatives (Annexe F.1.d.) 

 
Proposition 18-R139 – Julie Olivier et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 28 août 2018 soit reçu. 

 REÇUE   
e)  Programmes d’été 2018 (ALF/EED) – Présentation Power Point 
 

Les programmes d’été ont été offerts du 4 au 24 juillet 2018. 
 

Proposition 18-R140 – Donald Pitre et Josée Bouchard  
Que le rapport « Programmes d’été 2018 » en date du 28 août 2018 soit reçu. 

 
ADOPTÉE   

 
f) Comités d’admission – Néant. 
 
g) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 

 
   Le dossier est à suivre. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 
1. ÉDUCATION (suite) 

 
h) CÉNO  

 
   Il reste quelques postes à combler mais l’équipe est presque complète. 

 
i) Centre Jules-Léger 

 
La gouvernance du Centre Jules-Léger devait être transférée le 20 août 2018 
du ministère de l’Éducation au Consortium Centre Jules-Léger, dont les 
membres proviennent des 12 conseils scolaires de langue française de 
l’Ontario. 

 
Le ministère de l’Éducation a avisé les directions de l’éducation des douze 
conseils scolaires de langue française que la date du transfert avait été 
reportée au 1er avril 2019. 
 

j) Curriculum – Éducation physique et santé 
 

Sur son site web, le MÉO a affiché le curriculum d’éducation physique et de 
santé 2018 (version provisoire).  Il s’agit réellement de l’ancien curriculum de 
2010. On demande aux membres du personnel de suivre le curriculum affiché 
sur le site du MÉO.   
 
M. Gauthier a signalé qu’il comptait envoyer une lettre par courriel à cet effet 
aux membres du personnel enseignant expliquant l’état de la situation.  On 
demandera aux enseignants de reporter l’unité sur l’éducation sexuelle à la fin 
de l’année, ce qui donnera l’occasion au gouvernement de fournir plus de 
renseignements à ce sujet et de mener des consultations auprès des 
intervenants.   
 
M. Gauthier a réitéré que le Conseil continuera à parler de sujets de l’heure 
tout en valorisant l’inclusivité, la diversité, l’unicité et l’acceptation de soi. 

 
2. AFFAIRES           

     
Néant. 

     
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux 

 
Proposition 18-R141 – François Boudreau et Raymond Labrecque  
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Mme Marie Ntaganda pour une activité ayant lieu le samedi 
27 octobre 2018. 

ADOPTÉE 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 
3. INSTALLATIONS (suite) 

 
 b)  Mise à jour des projets 
 

M. Alain Gélinas, surintendant des affaires, a signalé que le déficit prévu en 
immobilisations se chiffrait à environ 450 000 $ car certains projets avaient 
coûté plus chers qu’il n’avait été envisagé.    

     
     Terrain de stationnement : 
     É.p. Jean-Éthier-Blais : Le projet est presque terminé. 
     É.p. Camille-Perron : Le projet est presque terminé. 
     É.p. Jeanne-Sauvé : Le projet est presque terminé. 
     
     Fenêtres : 
     É.s. Macdonald-Cartier : Septembre  
     É.s. Hanmer (calfeutrage) : Septembre 
 
     Gymnase : 
     É.p. Écho-des-Rapides : Septembre  
 
     Revêtement extérieur : 
     É.p. Franco-Nord : Le projet est presque terminé. 
 
     3 projets de ventilation : Les projets sont presque terminés.  
     É.p. Camille Perron 
     É.p. Pavillon-de-l’Avenir 
     É.p. Hélène-Gravel 
 
     Planchers : 
     É.p. Franco-Manitou : Le projet est terminé. 
     É.p. Jean-Éthier-Blais : Le projet est terminé. 
 
 
     Salles de classe : 
     É.p. Jeanne-Sauvé : Le projet est presque terminé. 
 
     Toiture : 
     É.s. Hanmer : Le projet est terminé. 
 
     Mur de soutènement : 
     É.s. Macdonald-Cartier : Le projet est presque terminé. 
 
     Casiers : 
     É.p. Camille-Perron : Fin septembre 
     É.s. Hanmer : Fin septembre 
     É.s. Macdonald-Cartier : Fin septembre 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
 

3. INSTALLATIONS (suite) 
 
 b)  Mise à jour des projets (suite) 
 
   Entrée électrique : 
   É.s. de la Rivière-des-Français : Le projet est presque terminé. 
 
 
   Lumières : 
   É.s. Villa Française des Jeunes : Gymnase : Septembre 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 B-033, Administration de la naloxone en cas de surdose d’opioïdes, LDC  
 (deuxième et troisième lecture)  
 
M. Gauthier, directeur de l'éducation, a fait remarquer que le Centre de santé 
publique de Sudbury et du district a fait quelques recommandations quant à la ligne 
de conduite.   
 
À la suite d’une recommandation faite par Mme Julie Olivier, conseillère scolaire, 
le mot « héroïne » sera supprimé de la ligne de conduite. 
 

 Proposition 18-R142 – François Boudreau et Suzanne Nolin  
Que la ligne de conduite B-033, Administration de la naloxone en cas de surdose 
d’opioïdes, soit approuvée. 

ADOPTÉE 
 

M. Gauthier a conclu ses remarques en avisant les conseillères et conseillers scolaires 
que les directions d’école avaient participé à une session de formation ayant pour but 
de leur montrer comment administrer la naloxone.   
 
La prochaine étape comprend l’achat des trousses de naloxone pour les paliers 
élémentaire et secondaire. Chaque trousse coûte 100 $.  Il y a deux vaporisateurs 
nasaux par trousse.  Il faudra également évaluer les services d’urgence dans chaque 
région et possiblement ajouter une deuxième trousse, le cas échéant. 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

Mme Anne-Marie Gélineault, vice-présidente, a fait état des activités de l’ACÉPO : 
 Réunion du conseil d’administration ayant eu lieu le 22 août 
 Symposium sur l’éducation publique 2019 : Les 24, 25 et 26 janvier 2019 
  Isabelle Girard : Directrice générale de l’ACÉPO 
  Négociations août 2019 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 
 

1.  ii) FNCSF – Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
 Nomination de 3 (trois) délégués – 28e assemblée générale annuelle  

 Du 18 au 20 octobre 2018 – Halifax 
 

Proposition 18-R143 – Donald Pitre et François Boudreau  
Que Mmes Anne-Marie Gélineault, vice-présidente, Josée Bouchard, conseillère 
scolaire, et Lynn Despatie, conseillère scolaire, soient les trois membres désignés du 
Conseil ayant droit de vote lors du Congrès annuel de la FNCSF ayant lieu du 18 au 
20 octobre 2018 à Halifax (Nouvelle-Écosse).   

ADOPTÉE     
 

Il faudra confirmer la participation de Mme Josée Bouchard.  Si elle ne peut pas y 
participer, on fera les suivis qui s’imposent. 
 
Les élèves-conseillers ont demandé s’il était possible qu’ils assistent à cette 
assemblée.  M. Gauthier fera les suivis qui s’imposent. 

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES – Néant. 
  
iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents (le 22 mai 2018) (Annexe G.1.iv.) – ATR 
  seulement 
 

On attend que les conseils d’école soient établis avant de mettre sur pied le 
Comité de participation des parents. 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté : Le 10 septembre 
 
 Comité d’éducation : Date de la prochaine réunion à préciser 
 
M. Labrecque, conseiller scolaire, a fait remarquer que le Comité chargé de 
l’évaluation de la direction de l’éducation achève son mandat de quatre ans.  
L’évaluation de la direction de l'éducation aura lieu le vendredi 21 septembre 2018. 

 
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Mme Anne-Marie Gélineault, vice-présidente, a remercié les membres du Conseil de 
la confiance dont ils ont fait preuve à son égard alors qu’elle a assumé le fauteuil 
présidentiel en l’absence de M. Jean-Marc Aubin, président.  Elle souhaite le retour 
de M. Jean-Marc Aubin en septembre. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 
  M. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, a fait état des activités du Conseil : 
 
   M. Jean-Marc Aubin, président, a subi une chirurgie récemment et il est en voie de 

  récupération.  
 
   Le 4 septembre 2018 : Journée pédagogique systémique  thème : collaboration 

  professionnelle  
 
   Le 5 septembre 2018 : Début des classes 
 
   Lancement de « Sprout » : Logiciel français pour le bien-être des employés 
 

 M. Gauthier a conclu ses remarques en signalant que l’on recommence l’année avec 
enthousiasme et il a souhaité une bonne rentrée scolaire à tous les membres du 
personnel du Conseil. 

 
 

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

Proposition 18-R144 – François Boudreau et Josée Bouchard  
Que l’on accorde un congé d’absence à M. Jean-Marc Aubin, président, pour la 
réunion régulière du Conseil ayant lieu le mardi 28 août 2018. 

ADOPTÉE  
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
 
M. Gauthier a précisé que l’on demande aux directions de soumettre les renseignements 
touchant leurs effectifs la semaine prochaine afin d’apporter les changements nécessaires 
à la dotation. 
 
Proposition 18-R145 – Raymond Labrecque et Donald Pitre  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 28 août 2018 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

M. Labrecque, conseiller scolaire, a fait remarquer que la campagne publicitaire est très 
visible et attire des élèves provenant de familles anglophones dans le Sud de la 
province. 
 
Mme Carole Dubé, directrice des communications, qu’on met l’accent sur le français 
surtout dans les médias sociaux et ce, dans toutes les régions. 
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H. RENSEIGNEMENTS 

 
 

2. CORRESPONDANCE   
 
Néant. 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Les 21 et 22 septembre 2018 Réunion du Conseil   Sudbury 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 18-R146 – Lynn Despatie et Julie Olivier  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 10.     

 
           ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Anne-Marie Gélineault , vice-présidente 
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