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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 11 JANVIER 2017 

 

À  19 h 15    

     
MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

  

 Josée Bouchard (vidéo) 

 Mélanie Courty (audio) 

 Lynn Despatie (audio) 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo) 

 Claude Giroux (audio) 

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin (audio) 

 Donald Pitre, vice-président (audio) 

  Louise Primeau (audio) 

 

 Loïc Gauthier Le Coz, élève-conseiller 

   

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   Carole Audet, directrice des ressources humaines 

    Barbara Breault, surintendante   

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

     Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 

 

ABSENTS:  Robert Boileau 

François Boudreau 

Danica Pineault, élève-conseillère 

 

 

 Carole Dubé, directrice des communications 
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Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si 

vous désirez soulever une question d’ordre d’information. 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    *Présidence 

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 

 

 

 

           Proposition 17-R001 –  Louise Primeau et Suzanne Nolin  

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 et audioconférence le mercredi 11 janvier 

2017 soit approuvé. 

 ADOPTÉE 

 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT   *Présidence 

 

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.)  Réunion organisationnelle 

(Annexe C.1.ii.) Réunion régulière 

 

             Proposition 17-R002 – Raymond Labrecque et Claude Giroux 

 Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du Grand 

Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 3 décembre 2016 soit approuvé. 

           ADOPTÉE 

 

             Proposition 17-R003 – Louise Primeau et Suzanne Nolin 

  Que le procès-verbal de l’assemblée d’organisation du Conseil scolaire public du Grand 

Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 3 décembre 2016 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 : Citoyenneté numérique   

 

Présentation de Carole Brouillard-Landry.    

 

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant) 
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Proposition 17-R004 – Raymond Labrecque et Anne-Marie Géineault 

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 11 janvier 2017 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 d) Comités d’admission 

 

Proposition 17-R005 – Louise Primeau et Josée Bouchard   

Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève 

identifié lors de l’assemblée tenue à huis clos à son école selon l’horaire prévu.  

 

ADOPTÉE  

 

 

e) Calendriers scolaires 2017-2018 – Ébauches    *M. Gauthier 

       (Annexe F.1.e.i.) Région d’Algoma 

          (Annexe F.1.e.ii.) Région de Superior-Greenstone 

      (Annexe F.1.e.iii.) Région de Sudbury  

     

 

Proposition 17-R006 – Josée Bouchard et Mélanie Courty 

Que les ébauches des calendriers scolaires 2017-2018 pour la région de Sudbury, 

pour la région d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient reçues par 

le Conseil en vue de rétroaction des communautés scolaires. 

           REÇUE 

 

Les ébauches seront mises sur le site web du CSPGNO afin que la communauté scolaire 

puisse choisir l’option préférée. La proposition pour le calendrier choisi sera à l’ordre du 

jour de février 2017. 

  

 

F. QUESTIONS NOUVELLES  

 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 

a) Budget révisé 2016-2017  (Annexe F.2.a) 

 

 Proposition 17-R007 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault 

Que le rapport « Budget révisé 2016-2017 » en date du 11 janvier 2017 soit reçu. 

REÇUE 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

 Proposition 17-R008 – Donald Pitre et Lynn Despatie 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Macdonald-Cartier à Monsieur Gouled Hassan pour le Cabaret Africain ayant lieu le 

25 février 2017. 

ADOPTÉE 

 

 Proposition 17-R009 – Josée Bouchard et Raymond Labrecque  
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Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Monsieur Réjean Raymond pour un spectacle humoristique ayant 

lieu le 3 février 2017. 

ADOPTÉE 

 

b) Projet bibliothèque à l’École secondaire Macdonald-Cartier (Annexe F.3.b.) 

 

   Proposition 17-R010 – Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault 

Que le rapport « Projet de bibliothèque à l’École secondaire Macdonald-Cartier » en 

date du 11 janvier 2017 soit reçu. 

     REÇUE 
 

   Proposition 17-R011 – Raymond Labrecque et Josée Bouchard 

Que le Conseil approuve de retenir les services de Capital Construction(2007) Inc.  

pour le projet de bibliothèque à l’École secondaire Macdonald-Cartier à un prix de 

409 387,00 $.  

     ADOPTÉE 
 

 

c) Projet Jeanne-Sauvé – appel d’offres (À VENIR) 

  

Monsieur Alain Gélinas annonce qu’on lancera l’appel d’offre la semaine prochaine. On 

attendra trois semaines avant d’évaluer les offres et de faire approuver le tout lors de la 

réunion du 15 février 2017. 

 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

À venir à la réunion de février 2017. 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

 Le symposium aura lieu 19 au 21 janvier 2017 à Toronto. Jean-Marc Aubin, Donald 

Pitre, Lynn Despatie, Anne-Marie Gélineault et Marc Gauthier y participeront. 

  

 

ii) FNCSF 

 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

 (Annexe G.1.iii.a.  et  Annexe G.1.iii.b.) 

 

Proposition 17-R012 – Anne-Marie Gélineault et Mélanie Courty 

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 11 janvier 2017 soient reçus. 

REÇUE 

   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
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 La prochaine rencontre aura lieu le 14 janvier 2017.   

 

  Comité de participation des parents  

 

La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier 2017. La formation de 

«mathématiques pour les parents » aura lieu le 9 février 2017 pour les parents de la 

maternelle à la sixième année. 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

Monsieur Jean-Marc Aubin, président, parle des activités de formation de janvier 

offertes aux conseillers scolaires. Il mentionne qu’il est peut-être temps de changer notre 

formule puisque le taux de participation n’est jamais très élevé.  

 

Monsieur Marc Gauthier, directeur de l’éducation partage les nouvelles suivantes : 

 

 Trois élèves de l’école secondaire Hanmer ont aidé à servir un repas à la 

soupe populaire. Madame Luce Lepage partage que les trois garçons ont fait 

preuve de maturité et de respect envers les clients ainsi qu’entre eux. Une des 

dames de la soupe populaire a été agréablement surprise du travail effectué 

par un des élèves en particulier, l’élève qui est habituellement un cas difficile. 

 La guignolée/souper spaghetti de l’école secondaire Hanmer a réussi a amassé 

environ 500 canette de nourriture non-périssable et 693 $ à remettre à la 

banque d’alimentation.  

 Le 20 décembre, le groupe de OUICare de l’école secondaire Hanmer a remis 

un chèque de 500 $ à la soupe populaire de Sudbury et aussi aux familles en 

besoin au sein de l’école.  

 Des élèves de l’école secondaire Hanmer vont se rendre à Boréal une fois pas 

semaine pour le cours de Maths. 

 La danse avant Noël à laquelle ont participé les élèves de ESMC et de Hanmer 

a prélevée 1200 $ pour Le chemin de la lumière.  

 La journée de programmes spécialisés qui a eu lieu les 13 et 14 décembre 

2016 fut un grand succès. L’école secondaire Hanmer a accueilli presque 200 

élèves de la 6e à la 8e année qui sont venus voir les programmes offerts. 

 Le curling devient de plus en plus populaire à Hanmer. Il y a une équipe au 

secondaire et deux équipes en 7e et 8e année.  

 Deux élèves de l’école secondaire Macdonald-Cartier auront l’occasion de 

participer à la compétition Compétences Ontario. Dominique, apprentie en 

électricité, aura l’occasion de démontrer ses connaissances à Toronto. 

Mathieu, apprenti en charpenterie, devrai se qualifier parmi les trois meilleurs 

candidats à la compétition préliminaire au Collège Canadore. 

 Les élèves de Cap-sur-l’Avenir ont préparé du chocolat chaud et l’ont 

distribué aux passants et aux sans-abri. Ceci permettait de démontrer aux 

élèves de redonner dans le temps des Fêtes. Les élèves ont aussi fait de la 

soupe et l’ont amenée à la soupe populaire. 
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 Les élèves du Groupe 17 d’ESMC ont présenté lors du colloque sur le bien-

être du MÉO à Sudbury. Les gens ont tous fait des commentaires positifs non 

seulement sur le talent du groupe mais aussi sur le comportement des élèves. 

 Les élèves du cours d’alimentation et de nutrition de l’école secondaire Cité-

Supérieure ont préparé un mini réveillon pour l’école le 15 décembres au 

chalet de ski de fond. Les élèves sont aussi allés patiner le 19 décembre. 

 22 élèves de l’école secondaire de la Rivière-des-Français ont participé à 

l’activité « Adopte un grand-parent » en collaboration avec le groupe de 

Retraités de la Rivière des Français, la bibliothèque publique ainsi que la 

municipalité de la Rivière des Français. 

 Les élèves de l’école publique de la Découverte ont amassé 1236 boîtes de 

conserve à remettre à la banque alimentaire Good Neighbours. 

 La patinoire de l’école publique Jeanne-Sauvé sera prête bientôt. 

 Les parents des élèves de l’école publique Pavillon-de-l’Avenir ont préparé un 

dîner familial. Plus de 250 personnes étaient présentes pour le dîner. 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 17-R013 – Claude Giroux et Lynn Despatie 

Que le Conseil accorde un congé d’absence à François Boudreau, Robert Boileau et 

Danica Pineault pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 11 janvier 2017. 

ADOPTÉE   

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 Lettre du Rainy River District School Board (Annexe H.2.) 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion   Le mercredi 15 février 2017 par vidéoconférence. 

 

 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 Proposition 17-R014– Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault 

            Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à    20 h 15    . 

    ADOPTÉE 
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Jean-Marc Aubin, président  Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire 

 

 

 

 

OJ-R-11 JANVIER 2O17 

 

 
\\bureau4\foyer$\fentonl\Documents\!Réunions GNO\2017\01_11_2017_REG\OJ 11 janvier 2017 RÉG.doc 


