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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

ÉCOLE PUBLIQUE L’ESCALADE 

WAWA 
 

LE SAMEDI 23 MAI 2015 

 

À  9 h 45        
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Josée Bouchard  

 François Boudreau  

 Mélanie Courty  

 Lynn Despatie 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente  

  Claude Giroux, vice-président   

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin   

  Louise Primeau  

 Désirée Eisner, élève-conseillère  

    

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:  Barbara Breault, surintendante   

    Carole Dubé, directrice des communications et agente de 

liaison  

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

 

ABSENTS: Robert Boileau 

  Donald Pitre  

 Isaac Robitaille, élève-conseiller 

 

Carole Audet, directrice des ressources humaines 

 

AUTRES :  Julie Cyr, AEFO 
 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    

 

Néant.  

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 15-R203 – Lynn Despatie et  Louise Primeau 

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

l’Ontario tenue à Wawa le samedi 23 mai  2015 soit approuvé. 

ADOPTÉE   
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 15-R204 –  Anne-Marie Gélineault et  Josée Bouchard  

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 29 avril 2015 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

a) Proposition 15-R205 –   Mélanie Courty et  Josée Bouchard  

Que madame Tania Watson soit nommée au poste de direction d’école à l’É.s. Cité-

Supérieure et qu’elle entre en fonction le 17 août 2015. 

ADOPTÉE   

 

b)  Proposition 15-R206 – François Boudreau et  Claude Giroux  

 Que l’affectation des directions/directions adjointes d’école pour l’année scolaire 2015-

2016 soit approuvée. 

ADOPTÉE   

 

 

E. DÉLÉGATION – Néant. 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil – Néant. 

  

b) Dossiers pédagogiques – Néant. 

 

c) Sorties éducatives  

 

Proposition 15-R207 –   Anne-Marie Gélineault et  Suzanne Nolin  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 mai 2015 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   

 

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 15-R208 –  François Boudreau et  Josée Bouchard  

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   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

e) Cérémonie des finissantes et finissants Rappel 

 

2. AFFAIRES           

 

a) Budget 2015-2016  

 

Proposition 15-R209 –   Anne-Marie Gélineault et  Claude Giroux  

Que le rapport « Budget 2015-2016 » en date du 23 mai 2015 soit reçu. 

ADOPTÉE 

 

Proposition 15-R210 –   Josée Bouchard et Lynn Despatie  

Que le Conseil approuve le budget équilibré 2015-2016 s’élevant à 57 565 884 $ 

tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 

b) États financiers intérimaires   

 

Proposition 15-R211 –   Anne-Marie Gélineault et  Louise Primeau  

Que les états financiers intérimaires en date du 30 avril 2015 soient reçus tels que 

présentés. 

ADOPTÉE 

 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux – Néant. 

 

b) Projets d’immobilisations  

  Projet de fenêtre -- É.p. Écho-des-Rapides   

 

Proposition 15-R212 –   Louise Primeau et Raymond Labrecque  

Que le rapport « Remplacement de fenêtres à l’École publique Écho-des-Rapides » 

en date du 23 mai 2015 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

 

Proposition 15-R213 –   Louise Primeau et  Claude Giroux  

Que le Conseil approuve de retenir les services de George Stone & Sons Inc. pour 

le remplacement de fenêtres à l’École publique Écho-des-Rapides à un prix de  

107 041,51 $. 

ADOPTÉE   
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F.  QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

 C-003, Remboursement des dépenses 

  

 Proposition 15-R214 –  Mélanie Courty et  Suzanne Nolin  

Que la ligne de conduite C-003, Remboursement des dépenses, soit approuvée. 

 

ADOPTÉE   

 

 D-005, Recrutement et embauche du personnel 

  

Proposition 15-R215 –  Josée Bouchard et  Louise Primeau  

Que la ligne de conduite D-005, Recrutement et embauche du personnel, soit 

approuvée. 

ADOPTÉE   

 

 

 

 D-017, Utilisation du téléphone cellulaire et d’un appareil de télécommunication 

 sans fil 

  

Proposition 15-R216 –  Josée Bouchard et  Louise Primeau  

Que la ligne de conduite D-017, Utilisation du téléphone cellulaire et d’un 

appareil de télécommunication sans fil, soit approuvée. 

ADOPTÉE   

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO – Néant. 

  

ii) FNCSF – Néant. 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

  

Proposition 15-R217 –  Mélanie Courty et Lynn Despatie  

Que le rapport des élèves-conseillers en date du 23 mai 2015 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   

 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – Néant. 

 

  Comité d’éducation  -- Néant.  

 

  Comité de participation des parents – Néant. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

M. Jean-Marc Aubin, président, a fait état des propos suivants : 
 

 États généraux : MM. Aubin et Gauthier et Mme Dubé ont assisté aux États 

généraux ayant eu lieu les 1
er

 et 2 mai. 

 M. Gauthier a reçu le prix « Police – Community Leader Award » en 

reconnaissance de son leadership communautaire et son appui au Service de 

police du Grand Sudbury.  Il a joué un rôle important en ce qui touche : la 

Stratégie provinciale d’intervention contre la violence (PAVIS), le Protocole 

d’évaluation des risques de la violence et de la menace (ERVM), l’initiative de 

résilience, entre autres. 

 

M. Gauthier, directeur de l'éducation, a pris la parole et s’est penché sur les 

activités suivantes : 

 

 Le 3 juin, M. Jean-Marc Aubin sera honoré en reconnaissance de son 

dévouement à la vitalité de la culture franco-ontarienne.  Ainsi, il recevra un 

doctorat honorifique en droit (honoris causa) pour sa contribution 

exceptionnelle à l’essor de l’éducation de langue française. 

  Dans le cadre du projet Radio Chaud 13, les élèves des écoles secondaires du 

Conseil laisseront leurs marques lors de La Grande Finale du concours ayant 

lieu le jeudi 28 mai à l’Auditorium Frasier à l’Université Laurentienne. 

 Un groupe d’élèves de la 8
e
 à la 11

e
 année de l’É.s. de la Rivière-des-Français a 

participé à une activité le vendredi 22 mai pour contrer un projet de loi portant 

sur la vente de tabac aromatisé.  Le groupe qui porte le nom « Ontario sans 

fumée » a déjà écrit une chanson et monté une vidéo promotionnelle à cet effet.  

Dans un très proche avenir, le groupe montera une autre vidéo du genre « drop-

dead flashmob ».  Ce groupe qui a établi un partenariat avec l’Université 

Laurentienne et le Service de santé publique de Sudbury et du district est 

reconnu par OPHÉA en raison de son esprit innovateur. 

 Une présentation portant sur les effets de l’alcool au volant a été faite auprès 

des élèves de la 9
e
 à la 12

e
 année de l’É.s. de la Rivière-des-Français qui ont 

participé à des activités telles que « Intoxiclock » et « Fatal Vision Goggles ». 

 Mai a été désigné « Mois de la communication ». 

 Les élèves de l’École Cap sur l’Avenir participent maintenant à des sorties 

éducatives qu’ils semblent beaucoup aimer. 

 Il y a une activité de prélèvement de fonds à l’É.p. Hélène-Gravel dans le but de 

recueillir de l’argent pour bâtir une nouvelle école à Rwanda.  Les élèves, les 

parents et les membres du personnel ont eu l’occasion de manger un dîner 

spaghetti préparé par des bénévoles. 

 Pendant la Semaine de l’éducation, une invitation a été lancée aux artistes de la 

galerie d’art.  Les élèves de chaque classe à l’É.p. Hélène-Gravel ont eu 

l’occasion de participer à un atelier.  Chaque élève a quitté avec un chef 

d’œuvre.  

 L’équipe de balle-molle Muskies filles (palier secondaire) de l’É.s. de la 

Rivière-des-Français a remporté le premier prix dans la Division B d’un tournoi 

ayant eu lieu le 19 mai. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 Le Conseil a été bien représenté au Gala du 400
e
.  Chapeau à l’équipe 

d’animation culturelle et à Katy Pilon de l’É.p. Pavillon-de-l’Avenir. 

 L’équipe de soccer de l’É.s. l’Orée des Bois s’est rendue à la finale de la 

NSSSAA.  

 Les élèves de l’É.s. l’Orée des Bois participeront à un Pow Wow à Wawa le 11 

juin prochain, là où ils auront l’occasion d’apprécier la culture autochtone. 

 L’équipe de Franco-hockey à l’É.s. l’Orée des Bois organise encore une fois 

cette année un tournoi de ballon-volant communautaire. 

 La littératie alimentaire inspire cinq projets dynamiques à l’É.s. Hanmer.  Un 

premier projet est la phase 2 du jardin communautaire. Les élèves de l’école des 

métiers, avec l’aide de certains membres du Club d’âge d’or de la Vallée, ont 

construit un pavillon de jardin, un pont et huit bacs de jardinage, tandis que les 

élèves de la classe d’art ont conçu un nom et un logo pour le jardin « Jardin du 

VILLAGE Garden ».  

 Un deuxième projet consiste à rénover la cafétéria pour la rendre plus belle et 

moderne. 

 Un autre projet comprend la compétition culinaire « Sabres en chef » ayant lieu 

le jeudi 4 juin. 

 Le magazine des ados Quad9 met en vedette Eric de l’É.s. Macdonald-Cartier  

qui se prononce sur le golf et Véronique de l’É.p. Camille-Perron qui discute de 

la gymnastique. La fin d’un récit rédigé par l’École publique Franco-Manitou 

de Manitouwadge a également été publiée dans la revue. 

 L’équipe masculine (8
e
 année) de l’É.s. Macdonald-Cartier a remporté une 

médaille d’or à l’échelle régionale et à l’occasion du championnat du tournoi 

franco, division B. 

 Les Draveurs de l’É.s. Macdonald-Cartier ont présenté leur pièce Coulrophobie. 

Ils ont remporté deux mérites, c’est-à-dire une mention spéciale et un prix au 

Festival Théâtre Action en milieu scolaire : 

 1. Mention spéciale pour le jeu comique et l’interprétation; 

 2. Prix Première Ligne pour l’écriture dramatique. 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 15-R218 – Louise Primeau et  Anne-Marie Gélineault  

Que l’on accorde un congé d’absence à MM.  Donald Pitre, Robert Boileau et  

Isaac Robitaille, pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le samedi 23 mars 

2015 à Wawa. 

 

ADOPTÉE   
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H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 17 juin 2015 : VIDÉOCONFÉRENCE 

Le 26 août 2015 : VIDÉOCONFÉRENCE 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 15-R219 –  Suzanne Nolin et  Claude Giroux  

Que nous levions la séance à 10 h 33. 

ADOPTÉE  

 

 

  

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