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PROPOSITIONS 
 

 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 
SIÈGE SOCIAL 

SALLE DU CONSEIL 
296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE  2017 
 

À  10 h  30         
 

O R D R E   D U  J O U R 
 

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

Raymond Labrecque   
 Suzanne Nolin 
 Sophie Ménard, élève-conseillère  
 Charles Boudreau, élève-conseillère 
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   Carole Audet, directrice des ressources humaines 
    Barbara Breault, surintendante  
    Carole Dubé, directrice des communications  
    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
 
ABSENTS:  Jean-Marc Aubin, président  
 Claude Giroux 
 Louise Primeau 
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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-R112 – Donald Pitre et François Boudreau 
Que l’ordre du jour de l’assemblée  
régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario tenue à Sudbury le 23 
septembre 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 
 
Proposition 17-R113 – Mélanie Courty et Suzanne Nolin 
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 30 août 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  

 
b) Dossiers pédagogiques : Résilience  
 
Présentation de Monique Dubreuil sur les initiatives du Conseil pour mesurer et 
encourager la résilience des élèves. 
   
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 
 

Proposition 17-R114 – François Boudreau et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 septembre 2017 soit reçu. 
 

ADOPTÉE   
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 d) Comités d’admission 
 

Proposition 17-R115 – Donald Pitre et François Boudreau 
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève identifié 
lors de l’assemblée tenue à huis clos à son école selon l’horaire prévu. 

 
ADOPTÉE   

 
    e) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 
 
On veut envoyer une lettre aux autres conseils de la région mais on attend le retour de Monsieur 
Aubin. Monsieur François Boudreau mentionne que l’on devrait faire appel aux autres conseils pour 
qu’on se rallient et que l’on approche le ministère de l’Éducation ensemble. Selon Monsieur 
Boudreau, les coûts du transport scolaire ne devraient pas dicter le bien des élèves. 
 
    f)  Nom du Conseil – approbation (Annexe F.1.f.) 
 
Nous avons reçu une lettre de la ministre de l’Éducation Mitzie Hunter nous avisant que le 
changement de nom du Conseil était officiel. 
 
    g)  École publique Jean-Éthier-Blais – lettre du parent 
 
Les ingénieurs de Toronto commenceront bientôt l’analyse des terrains de stationnement des Écoles 
publiques Jean-Éthier-Blais, Hélène-Gravel et Jeanne-Sauvé. Le parent ayant soumis la lettre a été 
avisé des démarches prises par le Conseil pour régler le problème de sécurité dans le terrain de 
stationnement. 
 
    h) Sault Ste. Marie – École secondaire (Annexe F.1.h.) 
 
On a reçu une lettre signée par la présidence du conseil d’école de l’École publique Écho-des-
Rapides demandant au conseil d’ouvrir une école secondaire à Sault Ste. Marie. Monsieur Gauthier 
a mentionné que la lettre va faire partie de la demande envoyée au ministère de l’Éducation. 
Monsieur François Boudreau demande que l’on réponde en faveur à la lettre du conseil d’école. 
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F.   QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 
2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 
a) Rapport financier intérimaire (Annexe F.2.a.) 

 
Proposition 17-HC116 – Robert Boileau et Mélanie Courty     
Que le Rapport financier intérimaire 2016-2017 en date du 23 septembre 2017 soit 
reçu tel que présenté. 

REÇUE 
 

Le premier rapport compare les dépenses de l’année scolaire 2016-2017 à celles de 2015-2016. 
Monsieur Gélinas explique qu’on a une pénurie d’enseignants suppléants en raison des congés de 
maladies plus élevés et du manque de personnel qualifié, question de la diminution des classes 
universitaires.  Ceci n’aide pas à la constante expansion du Conseil. Monsieur Gélinas mentionne 
aussi qu’on voit plus de congé de maternité cette année et plus de coûts d’avocats. On a aussi plus 
de projets qu’à la normale.  Le rapport démontre qu’on a dépensé un peu moins de l’argent 
disponible en 2016-2017 qu’en 2015-2016.  

 
 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux      *M.Gauthier 
 

 Proposition 17-R117 – François Boudreau et Suzanne Nolin 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Monsieur Gouled Hassan pour une activité ayant lieu le 4 
novembre 2017. 

ADOPTÉE 
 

 Proposition 17-R118 – Mélanie Courty et Raymond Labrecque 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Madame Marie Ntaganda pour une activité ayant lieu le 11 
novembre 2017. 

ADOPTÉE   
 

  Proposition 17-R119 – Donald Pitre et Suzanne Nolin 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire de la 
Rivière-des-Français à Monsieur Gilles Brunet pour une activité ayant lieu le25 
novembre 2017. 

ADOPTÉE   
b) Projets de réfection 2016-2017 (Annexe F.3.b.) 

 
Proposition 17-R120 – François Boudreau et Robert Boileau 
Que le rapport « Mise à jour des projets de réfection des écoles 2016- 
2017 » en date du 23 septembre 2017 soit reçu. 
          REÇUE 
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c) Projets de réfection 2017-2018 (Annexe F.3.c.) 

 
 
Proposition 16-R121 – Josée Bouchard et Donald Pitre 
Que le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire 2017-
2018. 
          ADOPTÉE 

 
 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
   
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 

ii) FNCSF 
 
 Congrès annuel – délégués votant  

 
Josée Bouchard, Suzanne Nolin et François Boudreau se sont portés volontaires à être délégués 
votant. 
 
 

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

Proposition 17-R122 –  Suzanne Nolin et Robert Boileau 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 23 septembre 2017 soient reçus. 
 
          REÇUE 

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

1. iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (Annexe G.1.iv.1.) 
  

  Comité d’éducation   
 

  Comité de participation des parents  
 

 
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION DE 
L’ÉDUCATION 

 
Madame Gélineault souhaite un rétablissement prompt pour Messieurs Aubin et 

Giroux. Elle profite pour souhaiter un bon retour aux conseillers qui voyagent. Elle 
remercie les gens pour leur travail au sein du Conseil et encourage les conseillers à 
profiter du beau temps. 
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Monsieur Gauthier partage les nouvelles suivantes : 
 
- Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieur préparent leur équipement pour 

leur voyage de camping à Pukaskwa.  
- Les dîners chauds ont lieu trois fois par semaine à l’École secondaire Cité-

Supérieur. 
- Des activités étaient planifiées pour les élèves de l’École secondaire Cité-

Supérieur pour la levée du drapeau du 25 septembre en collaboration avec le 
Conseil catholique des Aurores Boréales. 

- Sabrina et Francine ont animé leur première session de pleine conscience avec les 
élèves de Cap sur l’Avenir. Six élèves et 3 membres du personnel ont participé. 
Le tout s’est bien déroulé.  

-  L’École secondaire Macdonald-Cartier va tenter de mettre sur pieds une troupe 
de mini-Draveurs.  

- Les inscriptions de l’École secondaire Macdonald-Cartier sont bonnes. On voit de 
plus en plus de diversité avec les élèves.  

- Il y a six élèves pour le certificat IB à l’École secondaire Macdonald-Cartier. Par 
contre, personne pour le diplôme. 

- Les élèves ayant suivi le programme IB à l’École secondaire Hanmer 
mentionnent qu’ils sont très heureux d’avoir suivi le programme puisqu’ils se 
sentent mieux outillés que certains autres dans leurs études postsecondaires.   

- Plus de 2 000 personnes sont passées pas le kiosque de l’École secondaire 
Hanmer lors de Valley East Days. 

- Un ancien de l’École secondaire de la Rivière-des-Français a été accepté à l’École 
de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO). 

- L’équipe d’animation culturelle a dévoilé une programmation énergétique et 
motivante pour UNIS. 

- Les gens mentionnent de bonnes choses au sujet de la journée pédagogique passée 
entre collègues. 

- Deux perdrix se sont écrasées dans les fenêtres de l’École publique Pavillon-de-
l’Avenir. Deux enseignantes en ont fait leur souper. 

 
 
 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 
Proposition 17-R123 – Donald Pitre et Josée Bouchard 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Jean-Marc Aubin et Claude Giroux 
pour la réunion régulière ayant lieu le samedi 23 septembre 2017. 

ADOPTÉE   
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H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 17-R124 – François Boudreau et Donald Pitre 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 23 septembre 2017 soit reçu. 
 

ADOPTÉE   
 

On a vu une augmentation d’environ 50 élèves de plus que l’année dernière. Ceci représente une 
augmentation de 2%. On a vu une augmentation aux écoles publiques Écho-des-Rapides, Foyer-
Jeunesse, de la Découverte, Franco-Manitou et une légère augmentation à Hélène-Gravel. On voit 
une légère diminution des effectifs à l’École publique Jeanne-Sauvé et à l’École publique Camille-
Perron.  
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 

Prochaine réunion   Le mercredi 25 octobre 2017 -- Vidéoconférence 
      

 
 
 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 17-R125 – Lynn Despatie et Donald Pitre 
Que nous levions la séance à 12 h 02. 
 

ADOPTÉE   
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