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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 15 FÉVRIER 2017 

 

À  19 h 15        
 

O R D R E    D U  J O U R 

 
1-705-671-1533 poste 2610           1-800-465-5993 poste 2610 

 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  

 Josée Bouchard 

 Lynn Despatie 

 Mélanie Courty 

Raymond Labrecque   

 Donald Pitre 

 Louise Primeau 

  

 Danica Pineault, élève-conseillère  

 Loïc Gauthier Le Coz 

   

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 

 Claude Giroux 

 Suzanne Nolin  

  

 

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-R018 – Donald Pitre et Josée Bouchard 

Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de 

l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 15 février 2017 soit approuvé. 

ADOPTÉE   

 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT   *Présidence 

 

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

(Annexe C.1.i.) Réunion régulière   (Annexe C.1.ii.) Réunion extraordinaire 

 

Proposition 17-R019 –Raymond Labrecque et Mélanie Courty 

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 11 janvier 2017 soit approuvé. 

ADOPTÉE 

 

Proposition 17-R020 – Raymond Labrecque et Josée Bouchard 

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière extraordinaire du Conseil scolaire public du 

Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le lundi 23 janvier 2017 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   
   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil : néant 

  

b) Dossiers pédagogiques : néant      

 

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 

 

Proposition 17-R021 – Anne-Marie Gélineault et Mélanie Courty 

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 15 février 2017 soit reçu. 

ADOPTÉE   
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 d) Comités d’admission 

 

Proposition 17-R022 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre 

 Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves 

identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à ses écoles selon l’horaire prévu. 

ADOPTÉE   

 

 

 

2. CADRE DE RÉMUNÉRATION     *M.Gauthier 

(Annexe F.2.i.) 

 

 

M. Gauthier présente le PowerPoint qui avait été préparé et présenté lors du colloque de l’ACÉPO 

au sujet du cadre de rémunération pour la direction de l’éducation et les surintendances.  Les grands 

points de la présentation sont : 

 

- Les lois qui ont été promulguées dans le passé afin de geler les salaires dans la fonction 

publique et parapublique; 

- Ce que le règlement 304/16 permet et ne permet pas au niveau du cadre de rémunération; 

- Comment établir le cadre de rémunération; 

- Rôles de l’ACÉPO et des Conseils scolaires; 

- Rôles et travail de la firme d’experts Mercer; 

- Les échéanciers afin de se conformer aux exigences du gouvernement. 

 

 

3. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 

4. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

 Proposition 17-R023 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault 

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

des Bois à Mme Suzie Dechamplain pour une activité ayant lieu le samedi 1er avril  

2017. 

ADOPTÉE   

 

 Proposition 17-R024 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault   

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

des Bois à Mme Julie Bélanger pour une activité ayant lieu le samedi 17 juin 2017. 

ADOPTÉE 

 

Proposition 17-R025 – Josée Bouchard et Raymond Labrecque 

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

des Bois à Mme Susie Raymond pour une activité ayant lieu le samedi 08 juillet 2017. 

ADOPTÉE 
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b) Projet de remplacement de fenêtres et de revêtement extérieur de l’École publique 

Jeanne-Sauvé 

 (Annexe F.4.b.) 

 

   Proposition 17-R026 – Mélanie Courty et Anne-Marie Gélineault 

 Que le rapport «Projet de remplacement de fenêtres et de revêtement extérieur de 

l’École publique Jeanne-Sauvé» en date du 15 février 2017 soit reçu. 

     REÇUE 

 

   Proposition 17-R027 – Raymond Labrecque et Josée Bouchard 

 Que le Conseil approuve de retenir les services de Cy Rheault Construction Ltd. pour 

le projet de remplacement de fenêtres et de revêtement extérieur de l’École publique 

Jeanne-Sauvé à un prix de 1 762 800,00 $. 

     ADOPTÉE 

 

Nous sommes allés en appel d’offres le 20 janvier 2016. Nous avons eu huit soumissionnaires. Le 

prix le plus bas était celui de Cy Rheault Construction Ltd.  

 

  

5. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

a) B-017 Milieu scolaire favorable à la saine nutrition et au conditionnement physique 

  (Annexe F.5.a.) 

 

Proposition 17-R028 – Mélanie Courty et Josée Bouchard  

Que la ligne de conduite B-017, Milieu scolaire favorable à la saine nutrition et au 

conditionnement physique soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

b) D-002 Évaluation du rendement du personnel d’appui syndiqué 

(Annexe F.5.b.) 

 

Proposition 17-R029 – Louise Primeau et Josée Bouchard 

Que la ligne de conduite D-002, Évaluation du rendement du personnel d’appui 

syndiqué soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

  AGA 2017 et Symposium sur l'éducation publique  

  Du 19 au 21 janvier 2017 – Toronto – Sheraton Centre-ville  

 

Donald Pitre, co-vice-président, partage avec la table les dates des activités auxquelles il a participé 

à titre de représentant de l’ACÉPO au sein du Conseil. Le 12 janvier, il s’est rendu à Ottawa pour 

rencontrer Denis Labelle et Lynn Savard (Axion) pour discuter de l’étude organisatrice. Le 21 

janvier, M. Pitre a participé à la réunion annuelle du CA de l’ACÉPO à Toronto. Il a aussi participé 
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à une audioconférence avec Mme Lynn Savard (AXION) pour l’étude organisatrice le 1er février. 

Une seconde audioconférence a eu lieu le 9 février pour une consultation avec le ministère de 

l’Éducation pour les Propositions de changements sur la loi sur la négociation collective des conseils 

scolaires (School Boards Collective Bargaining Act – SBCBA). Le 14 février, M. Pitre a participé à 

une audioconférence pour la réunion mensuelle de l’ACÉPO. 

 

Anne-Marie Gélineault, co-vice-présidente, explique aux autres conseillers scolaires comment s’est 

déroulé le symposium à Toronto. Elle mentionne que les ateliers étaient très intéressants. Mme 

Gélineault annonce que la ministre Mitzie Hunter a fait son possible pour parler en français lors de 

son discours. Les conseillers participants ont aussi pu  rencontrer la sous-ministre-adjointe, Mme 

Denise Dwyer. Mme Gélineault annonce aussi que la FNCSF avait un atelier en honneur du 150e 

anniversaire de la Confédération canadienne. 

 

Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, partage ses inquiétudes face au manque de participation 

aux activités du mois de janvier pour les conseillers. Plusieurs conseillers sont d’accord avec un 

changement de formule pour l’année à venir. 

 

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

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

 

Proposition 17-R030 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault  

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 15 février 2017 soient reçus. 

REÇUE 

   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté  

Rencontre ayant eu lieu le 16 janvier 2017 

(Annexe G.1.iv.a) 

 Prochaine rencontre : le 10 avril 2017 à 16 h dans la salle du Conseil 

 

Monsieur Raymond Labrecque, membre du comité chargé de l’éducation de 

l’enfance en difficulté, partage les nouvelles suivantes avec le comité plénier. 

 

Lors de la cinquième réunion, M. Yves Legault, enseignant itinérant, a fait une 

présentation sur le programme d’enseignement à l’hôpital pour les élèves souffrant 

de problèmes de santé mentale. Depuis le début du programme, déjà 21 élèves ont 

pu suivre des cours et ce pendant un total de 99 jours. Le CSPGNO attend toujours 

la version finale de l’entente qui a été conclue avec Horizon Santé-Nord.  

 

Mme Ginette Lefebvre, psychomotricienne au CSPGNO, a fait une présentation 

sur les troubles d’apprentissage et sur les critères utilisés pour diagnostiquer les 

élèves selon le DSM-V. Les gens ont trouvé ceci très intéressant. 

 

La sixième réunion a porté sur le sommaire du CCMEED en date du 15 octobre 

2016, sur les différentes options de calendriers scolaires 2017-2018 ainsi que sur 

une présentation de Mme Sylvie Forest-Palkovitz sur les procédures à suivre lors 
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des rencontres équipe-école. Le but de telles rencontres est de souligner les forces 

et les faiblesses de l’élève afin de fournir un appui pour assurer sa réussite. Depuis 

septembre dernier, 163 rencontres équipe-école ont eu lieu. 

 

  Comité d’éducation   

      Rencontre ayant eu lieu le 23 janvier 2017 

      (Annexe G.1.iv.b) 

 

Lors de la réunion, Mme Chantal Rouillard, conseillère pédagogique du CSPGNO a 

présenté l’enquête collaborative qu’elle mène avec certaines écoles (Hélène-Gravel, 

Pavillon-de-l’Avenir, Franco-Nord) et en partenariat avec Dr. Mueller de l’Université de 

Ryerson. L’enquête a pour but d’améliorer le rendement des enfants en mathématiques 

en outillant les équipes pédagogiques. L’enquête se fait en administrant des évaluations 

pré et post tests aux équipes pédagogiques et aux élèves, afin de voir l’impact qu’ont les 

stratégies pédagogiques sur la réussite des élèves. En général, l’étude a démontré une 

amélioration de 32,96 % entre le pré et le post test en maternelle et de 18,99 % en jardin. 

Mme Rouillard a fait part aux membres du comité des facteurs d’évaluation ainsi que des 

prochaines étapes, dont l’ajout de classes à l’enquête et l’optimisation de la mémoire de 

travail des élèves. 

  

  Comité de participation des parents  

      Rencontre ayant eu lieu le 31 janvier 2017 

      (Annexe G.1.iv.c) 

 

Lors de la réunion, on a discuté des résultats du sondage qui a été envoyé aux parents. 

On a tenté de découvrir quels étaient les barrières qui empêchaient la participation des 

parents. La majorité a répondu que le travail et le manque de temps étaient les principales 

barrières. 

 

L’atelier de mathématiques offert par Joanne Séguin du ministère de l’Éducation qui a eu 

lieu le 9 février fut un succès. 15 parents ont participé en personne et quatre par vidéo.  

 

On annonce que la Soirée Explo! 2017 aura lieu à ESMC. 

 

Boubacar Sambo, membre du CPP, participera au tournage d’une vidéo pour le ministère 

de l’Éducation au sujet des CPP et de la participation des parents. 

 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

Monsieur Marc Gauthier partage les nouvelles suivantes : 

 

 La directrice de l’École publique Camille-Perron partage une photo de la 

patinoire en face de l’école. La patinoire a maintenant un toit, permettant  

encore plus d’utilisation. 

 Les élèves de la maternelle et du jardin de l’École publique l’Escalade se sont 

amusés avec l’activité dans les trousses « Les multibrios ». Cette activité 

permettait la compréhension du concept d’intelligences multiples.  
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 L’École publique Jean-Éthier-Blais a amassé plus de 24 000$ en argent 

Candian Tire. L’argent a servie pour l’achat de paniers thèmes pour la foire 

familiale. 

 Marie Ntaganda s’est rendue à Kavumu au Rwanda pour l’inauguration de 

l’école Le chemin de la lumière. 

 Le commentaire d’Alexie de l’École publique Franco-Nord a été publié dans 

l’édition d’octobre de Minimag. 

 L’article intitulé « Un pas à la fois vers un monde meilleur » rédigé par Karine 

Piché-Larocque de l’École secondaire Macdonald-Cartier a paru dans 

l’édition de décembre de Tapage. 

 Emely Courty de l’École publique Franco-Manitou a écrit l’article « Nouvelle 

technologie en géographie » qui a paru dans Tapage. 

 L’article « Les drogues au volant : un sujet d’actualité » de Camille Poulin de 

l’École secondaire l’Orée des Bois a été publié dans Tapage au mois de 

décembre. 

 L’enquête effectuée par Chantal Rouillard, conseillère pédagogique au 

CSPGNO et Dr. Michael Muller, psychologue à l’Université de Ryerson a 

paru dans l’édition de février du magazine de l’AFEMO. 

 Madame Tania Reid-Watson, directrice de l’École secondaire Cité-

Supérieure, est très heureuse de sa nouvelle salle du dîner. 

 L’école publique Franco-Nord et Franco-Manitou ont célébré la journée 100. 

Isabelle Ouellet et Lucie Beaulieu se sont costumées en dames de 100 ans. 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 17-R031 – Lynn Despatie et Mélanie Courty 

Que le Conseil accorde un congé d’absence à M. François Boudreau, M. Robert 

Boileau, M. Claude Giroux et Mme Suzanne Nolin pour la réunion régulière ayant 

lieu le mercredi 15 février 2017. 

ADOPTÉE   

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 

 

Proposition 17-R032 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque   

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 11 janvier 2017 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 
 

2. CORRESPONDANCE 
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion   Le mercredi 22 mars 2017 par vidéoconférence.   

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 17-R033 – Josée Bouchard et Lynn Despatie  

Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 19.                           

ADOPTÉE   
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