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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 

 

À  10 h       
 

 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau  

 François Boudreau  

 Josée Bouchard  

 Mélanie Courty 

 Anne-Marie Gelineault  

  Claude Giroux, vice-président  

 Raymond Labrecque   

  Françoise Monette  

 Suzanne Nolin  

 Donald Pitre  

  Louise Primeau  

 

 Désirée Eisner, élève-conseillère 

   

MEMBRES DE Carole Audet, directrice des ressources humaines 

L’ADMINISTRATION:  Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

Barbara Breault, surintendante   

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

     Alain Gélinas, surintendant des affaires 

      

MEMBRE ABSENT : Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison 

 

AUTRE :  Jean Ngouabe, AEFO 
 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     

 

Néant. 

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition14-R115 –  Anne-Marie Gélineault et  Mélanie Courty  

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

l’Ontario ayant lieu à Sudbury le samedi 20 septembre  2014 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 14-R116 –  François Boudreau et  Françoise Monette  

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 27 août 2014 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Proposition 14-R117 –   Donald Pitre et  Josée Bouchard  

Que Mme Stéphanie Sampson soit nommée au poste de direction d’école à l’É.p. 

l’Escalade à partir du 20 septembre 2014.  

ADOPTÉE   

 

 Proposition 14-R118 –    Claude Giroux et François Boudreau  

Que la zone scolaire de l’école publique de la Découverte soit changée en vue d’inclure 

tout le chemin Kalmo. 

ADOPTÉE   

 

 

E. DÉLÉGATION – Néant. 

 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  

  

b) Dossiers pédagogiques  

  Infonuagique 

 

M. Gauthier a fait une présentation Prezzi sur l’infonuagique afin de renseigner 

les membres du Conseil sur cette nouvelle tendance informatique.  Il a expliqué 

qu’il s’agit d’opérations informatiques effectuées par le biais de services fournis 

entièrement par Internet (nuage). Les services infonuagiques offrent également 

aux entreprises la possibilité de stocker leurs données hors site, tout en leur 

permettant d’y avoir accès par Internet depuis pratiquement n’importe où.  

Il est possible d’acheter les services infonuagiques par le biais d’un abonnement 

mensuel défini qui permet d’utiliser des logiciels d’ailleurs à l’échelle mondiale 

provenant d’un centre de données centralisées plutôt que d’investir des sommes 

d’argent importantes dans une infrastructure technologique, du matériel et des 

licences pour utiliser les logiciels. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

b) Dossiers pédagogiques (suite) 

  Infonuagique 

 

Après avoir mené une étude sur les services nuagiques de Microsoft 365 et 

Google, il a été décidé que Google répondait mieux aux besoins du Conseil 

puisqu’il offrait plus d’applications éducatives que Microsoft et puisqu’il était 

plus rentable. 

Une discussion a suivi et les préoccupations suivantes quant à l’infonuagique 

ont été soulevées : 

1) tout le savoir sera contrôlé par les grandes entreprises informatiques qui 

décideront des changements à venir; 

2) la consommation énergétique et l’impact sur l’environnement; 

3) la sécurité et l’atteinte possible à la vie privée. 

 

M. Aubin a acquiescé qu’aucune nouveauté technologique n’est sans risque 

mais que les moyens de sécurité s’améliorent toujours. 

 

M. Gauthier a signalé que les avantages pédagogiques de la nouvelle 

technologie sont importants pour les élèves en salle de classe.  Il s’est penché 

sur la mise en place du projet AVAN (Apportez votre appareil numérique) qui 

encourage les élèves (au palier secondaire pour le moment) à se servir de leurs  

appareils numériques personnels à l’école à des fins d’apprentissage, d’où 

l’importance de Google infonuagique.  Grâce à cette technologie, les élèves 

auront accès aux mêmes documents qu’ils peuvent se partager et sur lesquels ils 

peuvent travailler  simultanément  n’importe quand et n’importe où. 

 

c) Sorties éducatives  

 

Proposition  14-R119 –   Mélanie Courty et  Louise Primeau  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 20 septembre 2014 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   

 

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 14-R120 –   Suzanne Nolin et  Françoise Monette   

Que le Conseil entérine la décision prise par le Comité d’admission d’admettre 

l’élève identifié lors de l’assemblée à huis clos à l’une de ses écoles.   

ADOPTÉE   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

2. AFFAIRES 

 

a) Comité de vérification de conformité pour les élections municipales de 2014 

  

Proposition 14-R121 –    Louise Primeau et François Boudreau  

Que le rapport « Comité de vérification de conformité pour les élections municipales 

de 2014 » en date du 20 septembre 2014 soit reçu.  

ADOPTÉE   

 

 Proposition 14-R122 –   Louise Primeau et  Françoise Monette  

  Que le Conseil nomme les personnes suivantes pour siéger au dit comité :  

 Cathy Modesto, surintendante des affaires et finances, Conseil scolaire de district 

catholique du Nouvel-Ontario; 

 Françoise Fournier, surintendante des affaires, Conseil scolaire Viamonde; 

 Michel Paulin, surintendant des affaires, Conseil scolaire catholique Franco-Nord; 

 Mario Filion, gérant des services financiers, Conseil scolaire catholique de district 

des Grandes Rivières; 

 Yvon Bolduc, directeur du service des finances, Conseil scolaire de district 

catholique des Aurores boréales. 

ADOPTÉE   

 

 b) Auditeurs externes  

 

  Proposition 14-R123 –   Claude Giroux et  Josée Bouchard  

 Que le rapport « Auditeurs externes » en date du 20 septembre 2014 soit reçu.  

 

ADOPTÉE   

 

  Proposition 14-R124 –   Anne-Marie Gélineault et  Josée Bouchard  

Que le Conseil approuve de retenir les services de la firme KPMG à titre d’auditeurs 

externes. 

ADOPTÉE   

 

 

3. INSTALLATIONS – Néant. 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE – Néant. 

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

M.  Donald Pitre, conseiller scolaire, a fait rapport des 3 réunions de l’ACÉPO ayant eu 

lieu à Toronto le 8 juin, le 10 septembre et le 16 septembre. 

Le 8 septembre : Discussions sur la représentation de l’ACÉPO à la table centrale des 

négociations 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

Les 10 et 16 septembre : Mise sur pied du comité chargé de réviser les statuts et 

règlements de l’ACÉPO. 

Le 18 septembre :  Rencontre entre l’ACÉPO et la ministre de l’Éducation : 

Discussions sur le dossier EED, les contraintes budgétaires et 

l’impact néfaste sur le CSPGNO et le CSPNO; 

 Situation à Espanola; 

 Politiques d’admission; 

 Négociations. 

Du 3 au 5 octobre : Réunion du CA à Toronto 

Le 15 novembre :  Audioconférence  Adoption des nouveaux statuts et règlements 

   

ii) FNCSF 

 

  Nomination d’un(e) deuxième délégué(e) – 24
e
 assemblée générale annuelle  

 Du 16 au 18 octobre 2014 – Niagara Falls 

 

Proposition 14-R125 –   Claude Giroux et  Josée Bouchard  

Que Mme  Anne-Marie Gélineault  soit nommée la deuxième conseillère scolaire 

désignée du Conseil ayant droit de vote lors du Congrès annuel de la FNCSF 

ayant lieu du 16 au 18 octobre 2014 à Niagara Falls.   

 

ADOPTÉE      

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté -- le 15 septembre  2014  

 Le compte rendu sera ajouté à l’ordre du jour de la réunion régulière ayant lieu le 

29 octobre. 

 

  Comité d’éducation – le 15 octobre 2014 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Gauthier s’est penché sur les dossiers suivants : 

 Les Ouragans de l’É.s. l’Orée des Bois se sont distingués lors du tournoi de golf 

de la NSSSAA (North Shore Secondary School Athletic Association).  Jessy 

Dechamplain a gagné la médaille d’or pour la meilleure ronde individuelle du 

tournoi et l’équipe a remporté la deuxième place.  Les membres de l’équipe se 

rendront à Thunder Bay le 2 octobre pour participer au tournoi NWOSSAA 

(North Western Ontario Secondary School Athletic Association).  Chapeau à 

Jessy et Joey Dechamplain, Kaleb Legault et Félipe Leblanc. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

 La photo d’Éloi Clément, élève de la 1
re

 année de l’école publique Jeanne-Sauvé, 

a été publiée dans la revue Minimag.  Il a lu un texte et a répondu aux questions 

connexes.  

 Le Conseil a reçu une somme s’élevant à 22 500 $ pour la participation des 

parents-focus visant le développement positif des jeunes et la résilience. 

 Il y a cinq TES qui ont complété une formation de 40 heures afin d’obtenir une 

certification de thérapeute comportementale.  Quel beau témoignage de 

l’engagement professionnel des employés du Conseil. 

 Des élèves des écoles Pavillon-de-l’Avenir, Franco-Nord, Jeanne-Sauvé et 

Hélène-Gravel ont participé à la série télévisée « Le 5
e
 élément ».  Voici l’horaire 

de diffusion : 

 Le jeudi 20 novembre à 18 h et le 24 novembre à 16 h 30 (rediffusion)  

   Écoles Pavillon-de-l’Avenir et Franco-Nord 

 Le vendredi 13 novembre et le lundi 1
er

 décembre (rediffusion) 

   Écoles Jeanne-Sauvé et Hélène-Gravel 

 

M. Jean-Marc Aubin a pris la parole et a félicité tous ceux et toutes celles qui ont 

été élus par acclamation.  Il a souhaité bonne chance aux conseillères scolaires qui 

se présentent aux élections ayant lieu le 27 octobre. 

 

En dernier lieu, M. Aubin a signalé qu’il avait eu le bonheur d’assister à la 

conférence animée par le Dr Hammond qui a fait une présentation à l’intention des 

parents sur la résilience le 2 septembre en soirée. 

 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 29 octobre 2014 : VIDÉOCONFÉRENCE 
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 14-R126 –   Françoise Monette et  Donald Pitre  

Que nous levions la séance à 11 h 26. 

 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

 

 

 

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