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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 23 AVRIL 2014 

À  19 h     
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau  

 Josée Bouchard  

 François Boudreau (audio) 

 Mélanie Courty (vidéo) 

 Anne-Marie Gelineault (vidéo) 

 Claude Giroux, vice-président 

 Raymond Labrecque   

 Françoise Monette (audio) 

 Suzanne Nolin (vidéo) 

 Donald Pitre   

 Louise Primeau (vidéo) 
 

 Charles Nellis, élève-conseiller   

  

MEMBRES DE  Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

L’ADMINISTRATION:  Barbara Breault, surintendante   

 Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

     Alain Gélinas, surintendant des affaires 

      

MEMBRES ABSENTS : Carole Audet, directrice des ressources humaines 
 

 Destiny Van Scoy, élève-conseillère 
 

AUTRE : Gabrielle Lemieux, AEFO 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES 
 

Néant.   
 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 14-R054 --   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 23 avril 2014 soit approuvé tel que modifié. 

 

AJOUT :   F.4. Révision des lignes de conduite 

     D-012, Accès et utilisation d’internet et des réseaux électroniques 

 

ADOPTÉE   
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 14-R055 --   Claude Giroux et  Louise Primeau   

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 26 mars 2014 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Proposition 14-R056 –  Françoise Monette et  Suzanne Nolin    

Que les calendriers scolaires 2014-2015 pour la région de Sudbury, pour la région d’Algoma 

et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil en vue d’être 

soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.  

ADOPTÉE   

 

Proposition  14-HC057  --  Josée Bouchard et  Mélanie Courty  

Que le Conseil approuve de retenir les services de la compagnie Monteith  Building Group 

pour l’agrandissement de l’École publique l’Escalade à un prix de 2 284 860 $ (y compris la 

TVH).  

ADOPTÉE 
 

Proposition  14-HC058  --  Claude Giroux et  Robert Boileau  

 Que le Conseil approuve d’utiliser les fonds de réfection de 2014-2015 pour combler le 

manque à gagner pour le projet d’agrandissement de l’École publique l’Escalade. 

ADOPTÉE 
 

Proposition  14-HC059 –  Françoise Monette et  Anne-Marie Gélineault  

Que Mme Lynn Quirion soit nommée au poste de direction d’école  à l’É.s. Macdonald-

Cartier et qu’elle entre en fonction le lundi 5 mai 2014.  

ADOPTÉE 
 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil 

 

b) Dossiers pédagogiques  

 

c) Plan opérationnel 

 

En mai 2013, le Plan stratégique 2012-2017, fruit d’une consultation approfondie 

auprès des communautés scolaires, a été publié.  En s’inspirant des valeurs et des 

motivations préconisées dans le Plan stratégique, chaque secteur du Conseil a dressé 

son plan opérationnel en fonction des cinq axes prioritaires d’action.   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

Le Plan opérationnel du Conseil est présenté pour la première fois en cette soirée.  Il 

sera présenté à nouveau à l’automne tout en faisant état des ajouts et/ou des retraits. 

Une fois par mois, les membres du Comité exécutif se penchent sur le Plan 

opérationnel afin d’y apporter des mises au point, le cas échéant. 

 

   Proposition 14-HC060 –  Claude Giroux et Raymond Labrecque  

 Que le Plan opérationnel du  CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

ADOPTÉE   

 

d) Visite des écoles   

 

Du mois de janvier au mois d’avril 2014, M. Gauthier a visité toutes les écoles du 

Conseil afin de tâter le pouls des membres des communautés scolaires du CSPGNO, 

c’est-à-dire les membres du personnel, les élèves et les parents. 

 

M. Gauthier a présenté un aperçu des points saillants de chaque visite. 

 

   Proposition  14-HC061 – Raymond Labrecque et  Claude Giroux  

Que le rapport « Consultation auprès des communautés scolaires » en date du 23 avril 

2014 soit reçu tel que présenté. 

ADOPTÉE   

 

e) Sorties éducatives  

 

   Proposition  14-HC062 –  Robert Boileau et  Josée Bouchard  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 avril 2014 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

f) Comités d’admission – Néant. 

 

g) Cérémonie des finissantes et des finissants  

 

 On a demandé aux conseillères et conseillers scolaires de communiquer avec Mme 

 Lynn Fenton, secrétaire-archiviste, afin de confirmer leur présence. 

 

h) Élection/Nomination -- Élèves-conseillères  

 

Il y a deux élèves qui ont soumis leur candidature au poste d’élève-conseiller(ère).  

Une vidéoconférence a eu lieu le mardi 22 avril afin que les deux candidates aient 

l’occasion de se présenter. 

 

M.  Charles Nellis, élève-conseiller, a recommandé d’apporter des mises au point aux 

stratégies de communication afin de mousser davantage l’intérêt chez les élèves en ce 

qui touche le poste d’élève-conseillère ou d’élève-conseiller. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

h) Élection/Nomination -- Élèves-conseillères  (suite) 

 

Proposition  14-HC063 –  Claude Giroux et  Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport touchant la nomination des élèves-conseillères pour l’année scolaire 

2014-2015 en date du 23 avril 2014 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

2. AFFAIRES  

 

a) Budget 2014-2015 

 

Proposition  14-HC064 –  Robert Boileau et  Donald Pitre  

Que le rapport « Budget 2014-2015 » en date du 23 avril 2014 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux – École secondaire l’Orée des Bois 

 

Proposition 14-R065 –  Josée Bouchard et  Mélanie Courty    

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme Chantal Mantha

 pour une activité ayant lieu les 13, 14 et 15 juin  2014 à l’É.s. l’Orée des Bois. 

 

ADOPTÉE 

 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE 

  

   D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage, 

 LDC– 2
e
 et 3

e
 lecture 

 

 Proposition 14-R066 –   Claude Giroux et  Suzanne Nolin   

 Que l’ébauche de la ligne de conduite D-010, Harcèlement et discrimination en 

 milieu de travail et d’apprentissage, présentée en 2
e
 et 3

e
 lecture, soit approuvée. 

 

ADOPTÉE   

 

 

   D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant, LDC — 

   2
e
 et 3

e
 lecture 

 

 Proposition 14-R067 –  Josée Bouchard et Raymond Labrecque  

 Que l’ébauche de la ligne de conduite D-041, Évaluation du nouveau personnel 

 enseignant, présentée en 2
e
 et 3

e
 lecture, soit approuvée. 

ADOPTÉE   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE (suite) 

 

 

   F-008, Examen des installations scolaires, LDC  --  1
re

 lecture 

 

 Proposition 14-R068 –  Claude Giroux et  Robert Boileau  

Que l’ébauche de la ligne de conduite F-008, Examen des installations scolaires, 

présentée en 1
re

  lecture, soit soumise à la rétroaction des membres de la communauté 

scolaire. 

 

ADOPTÉE   

 

   D-012, Accès et utilisation d’internet et des réseaux électroniques, LDC  

  --  1
re

 lecture 

 

 Proposition 14-R069 –  Anne-Marie Gélineault et  Claude Giroux  

Que l’ébauche de la ligne de conduite D-012, Accès et utilisation d’internet et des 

réseaux électroniques, présentée en 1
re

  lecture, soit soumise à la rétroaction des 

membres de la communauté scolaire. 

ADOPTÉE 

 

La ligne de conduite D-013, Évaluation des cadres, sera présentée en première 

lecture lors de la réunion régulière du Conseil ayant lieu le 24 mai 2014. 

 

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

M. Pitre a signalé qu’il avait assisté à la séance régionale de consultation sur 

l’aménagement linguistique dans les écoles de langue française ayant eu lieu le 23 

avril à l’Université Laurentienne. Les consultations ont pour but de favoriser 

l’échange d’idées entre partenaires en éducation et d’identifier les acquis, les enjeux, 

les priorités et les stratégies en éducation de langue française. Ce sont ces éléments 

qui guideront le ministère de l’Éducation de l’Ontario et la Direction des politiques et 

programmes d’éducation en langue française dans leurs priorités d’action pour les 

prochaines années. 

 

ii) FNCSF 

 

 iii) RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER 

   

Proposition 14-R070 –  Donald Pitre et  Robert Boileau   

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 23 avril 2014 soient reçus. 

 

ADOPTÉE   
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (CCED) 

 

 M. Raymond Labrecque a présenté le rapport du Comité chargé de l’éducation de 

l’enfance en difficulté.  Le compte rendu de la réunion sera ajouté à l’ordre du jour  

de la réunion régulière du Conseil ayant lieu le 24 mai 2014. 

 

 M. Raymond Labrecque a été nommé président du Comité ad hoc chargé de 

l’évaluation de la direction de l’éducation. 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Jean-Marc Aubin, président, a félicité M.  Claude Giroux, vice-président, qui, de 

concert avec d’autres membres de son équipe, a été reconnu par le gouvernement 

provincial pour le travail de qualité qui a été effectué auprès des jeunes 

contrevenants. 

 

M. Aubin a rappelé aux membres que la prochaine réunion du Conseil aura lieu à 

Elliot Lake les 23 et 24 mai 2014. 

 

M. Marc Gauthier,  directeur de l'éducation, a également signalé que l’ouverture 

officielle de l’École publique Écho-des-Rapides avait lieu le jeudi 22 mai à 18 h, à 

l’école même. 

 

M. Gauthier s’est également penché sur les activités en vedette dans les écoles : 

 

 La  pièce Emprisonné présentée par Les Draveurs de l’É.s. Macdonald-Cartier a 

remporté le prix de jeu dramatique et une mention honorable pour l’écriture d’un 

texte original lors du festival Théâtre-Action à Ottawa du 10 au 12 avril 2014. 

 Afin de répondre aux exigences d’OPHEA et d’ORCKA, MM. Yves Legault et 

Marc Gravel ont reçu leur certification officielle comme instructeur en canotage.  

M. Marc Savage est maintenant détenteur d’un certificat de premiers soins pour 

activités en plein air. 

 La Soirée Gala a eu lieu à l’É.s. Hanmer le 3 avril.  La soirée s’est terminée par un 

grand numéro du magicien Éric Leclerc et elle a été qualifiée d’énorme succès. 

 Mateo Orrantia, élève de 10
e
 année à l’É.s. Cité-Supérieure, a participé au 

concours Cayley du Centre d’éducation en mathématiques à l’Université de 

Waterloo et a reçu une médaille en raison de la note impressionnante qu’il a 

obtenue. 

 Le Forum des élèves a lieu à l’É.s. Hanmer cette année du 23 au 25 avril.  Les 

élèves ont l’occasion de participer à diverses activités de leadership et à un partage 

d’information et d’idées. 

 La semaine des enfants sur la santé mentale se célèbre du 4 au 10 mai 2014. La 

campagne « Un éléphant dans la pièce » sera lancée et le tout sera couronné d’une 

chanson par Kass Bazinet lors de la levée du drapeau des Enfants sur la santé 

mentale. 
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1.  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 

 

Les 23 et 24 mai 2014 : É.s. Villa Française des Jeunes – Elliot Lake 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 14-R071 –  Robert Boileau et  Josée Bouchard  

Que nous levions la séance à 20 h 35. 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

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