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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 16 JANVIER  2018 
 

À  19 h 25      
     

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Donald Pitre 
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 

Raymond Labrecque 
Mélanie Courty   

 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau  
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   Carole Audet, directrice des ressources humaines 
     Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
 
ABSENTS:  Sophie Ménard, élève-conseillère  
 Charles Boudreau, élève-conseiller 
 Barbara Breault, surintendante   
 Carole Dubé, directrice des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Un moment de silence est observé à la mémoire de M. Claude Giroux, conseiller scolaire, décédé 
le 2 janvier. Nous voulons souligner son courage, son travail et sa conviction qui nous inspirent 
toutes et tous. 
 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     
 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     
 

Proposition 18-R001 –  Donald Pitre et Louise Primeau 
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le mardi 16 janvier 2018 soit 
approuvé. 
 ADOPTÉE 

 
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

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

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

 Proposition 18-R002 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault 
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 2 décembre 2017 soit 
approuvé. 
          ADOPTÉE 
 
Proposition 18-R003 – Raymond Labrecque et Anne-Marie Gélineault 
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 2 décembre 2017 soit approuvé. 

          
 ADOPTÉE 

 
Proposition 18-R004 – Anne-Marie-Gélineault et Donald Pitre 
Que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le jeudi 21 décembre 2017 soit approuvé. 

          
 ADOPTÉE 

 
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 
E. DÉLÉGATION 
F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : Compétences globales – Carole Brouillard-Landry 
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Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, présente aux 
conseillères et aux conseillers les 6 compétences globales : Communication; 
Collaboration; Pensée critique et résolution de problèmes; Apprendre à 
apprendre/Connaissance de soi et auto-apprentissage; Innovation, créativité et 
entrepreneuriat; Citoyenneté mondiale. Les compétences sont reconnues par toutes 
les instances éducationnelles du pays. Le Conseil a consacré la journée pédagogique 
du mois d’avril 2017 aux compétences. Nous avons aussi établi un continuum afin 
d’en faire l’enseignement de la maternelle à la 12e année. Il y a déjà un enseignement 
explicite qui se fait dans les écoles. Le MÉO veut baser sa refonte du curriculum 
ontarien à partir des compétences. 
    

b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b., le cas échéant) 
 

Proposition 18-R005 – François Boudreau et Josée Bouchard 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 janvier 2018 soit reçu. 

ADOPTÉE   
b) Comités d’admission 

 
Il n’y a pas eu de comités d’admission. 

 
d) Calendriers scolaires 2017-2018 – Ébauches     
 (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 
 
Monsieur Gauthier présente le brouillon des calendriers scolaires. Les gens peuvent 
réagir aux différents calendriers en se rendant sur le site web du Conseil afin d’y émettre 
leur opinion. Les calendriers seront approuvés lors de l’assemblée tenue à huis clos en 
février afin que tous les conseils scolaires puissent publier les communiqués de presse 
simultanément. Les trois régions débutent en même temps. Nous devons travailler avec 
les conseils limitrophes en raison du transport scolaire. 
 
e) Consortium des élèves du Nord de l’Ontario – CÉNO 
 
Le travail touchant la mise en œuvre se poursuit. Le CÉNO a embauché une firme pour 
établir la mission, la vision, le modèle de gouvernance, etc. Nous proposons d’afficher 
un poste d’adjointe, des postes pour psychologues, travailleuses sociales, etc. Nous 
avons reçu 500 000$ pour l’administration et 2 millions pour les services auprès des 
élèves. Nous allons avoir de la difficulté à dépenser l’argent cette année. Nous allons 
donc faire des évaluations psychoéducationnelles afin de diminuer les listes d’attentes  
 

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
 
1. ÉDUCATION (suite) 

 
e) Consortium des élèves du Nord de l’Ontario – CÉNO (suite) 
 
dans les 6 conseils. Le bureau de Mme Monique Dubreuil, directrice du CÉNO, est 
maintenant situé à l’École publique Jeanne-Sauvé. 
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f) Centre Jules-Léger 
 
Mme Jeannette Labrèche,  conseillère scolaire au CSPNE, a gagné l’élection afin de 
représenter le Nord public au sein du conseil d’administration du Centre Jules-Léger.  
 
g) Rapport annuel  
 
La vidéo du rapport annuel a été présentée.  
 
Proposition 18-R006 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre 
Que la vidéo soit distribuée directement à toutes les familles du système afin de 
renseigner la majorité des gens des bons coups au Conseil durant l’année scolaire 2016-
2017. 

ADOPTÉE   
 

2. AFFAIRES           
 

a) Budget révisé 2017-2018  (Annexe F.2.a) 
 

 Proposition 18-R007 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault 
Que le rapport « Budget révisé 2017-2018 » en date du 16 janvier 2018 soit reçu. 
 

            REÇUE 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux  
 
 Proposition 18-R008 – Mélanie Courty et Raymond Labrecque 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Madame Tania Simon pour un événement ayant lieu les 21 et 
22 avril 2018. 

ADOPTÉE 
 

b) Projet Jeanne-Sauvé  
 

Le contracteur a débuté le travail d’installer les briques sur le mur. Le travail avance 
tranquillement.  

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
 
3. INSTALLATIONS (suite) 

 
c) Cap-sur-l’Avenir 

 
Nous connaissons un léger retard en ce qui touche ce projet. Nous planifions le 
déménagement lors du congé de mars 2018. 

  
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

Les quatre directions de l’éducation avaient demandé à l’ACÉPO de développer une 
ligne de conduite sur l’utilisation des ressources des conseils et sur l’implication du 
personnel en période électorale comme l’exige maintenant la Loi 181 « The 
Municipal Elections Modernization Act, 2016 ». L’ACÉPO a développé une 
première ébauche. 
 
Voici les trois noms des membres qui siégeront au Consortium du Centre Jules-Léger 
au nom de l’ACÉPO : François Guérin (Viamonde), Lucille Collard (CEPÉO) et 
Jeannette Labrèche (CSPNE). 
 
L’ACÉPO a aussi préparé un mémoire sur l’évaluation de l’éducation en Ontario. 

 
ii) FNCSF 

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

Proposition 18-R009 – Raymond Labrecque et Anne-Marie Gélineault 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 16 janvier 2018 soient reçus. 

REÇUE 
   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 Le lundi 15 janvier, le CCED a tenu 2 réunions. Nous avons eu une présentation 

du CÉNO (voir le point F.1.e.). Mme Dubreuil a présenté les grandes lignes 
touchant le CÉNO. Nous avons eu une présentation de Mme Sabrina Perry, TES 
au conseil, sur le programme de pleine conscience. La pleine conscience se veut 
un programme de méditation afin de permettre aux élèves de vivre dans le 
moment présent. Le programme donne aux élèves des outils afin qu’ils puissent  

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS (suite) 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (suite) 

 
s’autogérer. Il est basé sur les 5 sens. Nous connaissons de bons résultats chez les 
élèves et chez le personnel. 

 
Lors de la deuxième réunion, nous avons regardé les ébauches des calendriers 
scolaires. De plus, Mme Sylvie Forest-Palkovits, directrice des services à l’élève 
par intérim, a présenté le programme SIS. Le programme permet aux conseils 
scolaires de faire demande pour des fonds afin d’appuyer les élèves à grands 
besoins. Quant au CSPGNO, nous allons chercher près de 400 000$ en 
subventions. Les demandes sont montées annuellement et doivent être présentées 
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au MÉO. Il faut démontrer que les élèves ont besoin des services de plusieurs 
personnes afin de réussir à l’école. 
 
La Société d’aide à l’enfance de Sudbury nous a partagé que les agences sont 
maintenant responsables des élèves de 16 à 18 ans. Les SAE doivent maintenant 
les desservir. C’est un changement positif. 

 
  Comité de participation des parents  
 

La prochaine réunion aura lieu le 31 janvier 2018.  
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
M. Jean-Marc Aubin partage avec la table politique qu’il suit un programme de 
réhabilitation et qu’il espère que l’année 2018 sera meilleure que l’année précédente 
en ce qui touche sa santé. 
 
M. Marc Gauthier partage les points suivants : 
* M. Aubin, le président, a été interviewé par le journal Le Voyageur au sujet 

des 20 ans depuis la création des conseils scolaires francophones. 
* Les élèves suivants ont participé à Tapage, le journal étudiant du Voyageur : 
 - Karine Piché-Laroque, École secondaire Macdonald-Cartier 
 - Claudia Gamache, École secondaire L’Orée des Bois 
 - Maegan Lavigne, École secondaire Hanmer 

- Logan Woodbury, École secondaire Hanmer 
 - Pierre-Julien Daoust, École secondaire Villa Française des Jeunes 
 - Émely Courty, École secondaire Cité-Supérieure 
* Il y a maintenant une équipe de ballon-panier pour garçons à l’École 

secondaire de la Rivière-des-Français. Les gars pratiquent à l’heure du dîner 
et les jeudis soirs. 

 
G.     RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION  

DE L’ÉDUCATION (suite) 
 

* Les élèves de la classe d’hôtellerie et tourisme de l’École secondaire L’Orée 
des Bois ont préparé des pâtisseries de Noël et les élèves de la classe d’arts 
ont tricoté des pantoufles et des lavettes qui ont été distribuées dans la 
communauté. 

* Un ancien de l’École secondaire L’Orée des Bois, Alex Gamache, a terminé 
son entraînement intensif dans les forces armées canadiennes. 

* Malheureusement, la maison de 2 membres du personnel de l’École 
secondaire L’Orée des Bois a passé au feu durant le temps des fêtes. 
Heureusement, personne n’était présent au moment de l’incendie. Il n’y a eu 
aucun blessé. 

* Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont créé un musée 
numérique dans le cadre du cours d’histoire. Les parents ont été invités à 
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visiter le tout. Les élèves ont créé un festival de livres en janvier. Finalement, 
les élèves participent aux activités de ski de fond. 

* On a refait les poignées des portes principales et le cabinet de trophées à 
l’École secondaire Macdonald-Cartier. On peut maintenant voir la mascotte 
de l’école, la panthère.   

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 
Proposition 18-R010 –  François Boudreau et Louise Primeau 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 16 janvier 2018 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 21 février 2018 par vidéoconférence. 

 
 
 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 Proposition 18-R010– Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault 
            Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 38. 
 
           ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Jean-Marc Aubin, président 
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