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DOC.PV-R-24 OCTOBRE 2018 

PROPOSITIONS 

 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

 

À  19 h           

 
MEMBRES PRÉSENTS :         Jean-Marc Aubin, président 

                                                      Robert Boileau 

 Josée Bouchard (audioconférence) 

 François Boudreau  

 Lynn Despatie  

 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente (vidéoconférence) 

 Suzanne Nolin (audioconférence) 

Raymond Labrecque 

Julie Olivier (audioconférence) 

 Donald Pitre 

 Louise Primeau (audioconférence) 

 

Chloé Madore-Bouffard, élève-conseillère  

Sébastien Olivier, élève-conseiller  

    

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 

                                                      Barbara Breault, surintendante de l’éducation 

                                                      Eric Despatie, directeur des ressources humaines   

                                                      Carole Dubé, directrice des communications 

ABSENCES:   
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O R D R E    D U   J O U R 
 

Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si 

vous désirez soulever une question d’ordre d’information. 

 

Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première Nation Atikameksheng 

Anishnawbek, territoire traditionnel des Peuples Anishinaabe. Nous les remercions de partager 

ainsi leur territoire. 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    *Présidence 

 

Néant. 

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 

 

Proposition 18-R163 – Josée Bouchard et Robert Boileau 

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

 Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 24 octobre 2018 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 18-R164 – François Boudreau et Louise Primeau 

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de 

l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 22 septembre 2018 soit approuvé. 

           ADOPTÉE 

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil – Néant  

 

b) Dossiers pédagogiques : Plan PNMI 

 

Madame Carole Paquette, directrice des services à l’élève, a fait une présentation sur les 

Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI). Lors de la présentation, Madame Paquette 

parle du processus d’auto-identification et du rôle que joue le Conseil dans la 

sensibilisation de ses élèves aux cultures PNMI. Elle fait aussi un survol du plan d’action 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 24 octobre 2018 – SUDBURY Page 3 
 

 

PNMI, qui inclut le suivi du rendement des élèves PNMI, des activités de sensibilisation 

et des formations pour le personnel enseignant. 

 

Monsieur François Boudreau mentionne que le film Robe noire, un film australo-

canadien raconte l’histoire du peuple Huron. 

   

 

 

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 

Proposition 18-R165 – François Boudreau et Louise Primeau 

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 24 octobre 2018 soit reçu. 

 REÇUE   

 

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 18-R166 – Lynn Despatie et Robert Boileau 

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 

 

    f) Plan opérationnel (Annexe F.1.f)           *M.Gauthier 

 

Proposition 18-R167 – Suzanne Nolin et Donald Pitre 

Que le rapport annuel du plan opérationnel en date du 24 octobre 2018 soit reçu. 

REÇUE 

 

 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 

a) Rapport annuel du comité de vérification interne (Annexe F.2.a.) 

 

Proposition 18-R168 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport annuel du comité de vérification en date du 24 octobre 2018 soit reçu. 

REÇUE 

 

Le rapport démontre ce qui s’est passé ou courant de l’année scolaire 2017-2018. On identifie les 

projets qui ont été finalisés et les éléments qui doivent être vérifiés. M. Gélinas explique qu’en ce 

moment, il manque trois membres sur sept de l’équipe de vérification.  
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3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

Proposition 18-R169 – Louise Primeau et Anne-Marie Gélineault 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Château-Jeunesse à Monsieur Eric Corbin pour une activité ayant lieu le vendredi 17 

mai 2019. 

ADOPTÉE 

 

 

Proposition 18-R170 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Chàteau-Jeunesse à Mme Stéphanie Cossette pour une activité ayant lieu le samedi 

17 novembre 2018. 

ADOPTÉE 

 

 

4.  IMMOBILISATION 

 

Proposition 18-R171 – Donald Pitre et Raymond Labrecque 

Que le Conseil approuve de puisé 500 000 $ de ces surplus accumulés pour les projets 

à l’École secondaire de la Rivière-des-Français et l’École secondaire Villa Française 

des Jeunes pour l’année scolaire 2018-2019. 

      ADOPTÉE 
 

 

 

 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

 B-018, Code de conduite du conseil à l’intention des membres de la communauté scolaire, LDC 

(A.7.a.)   

 

 D-001, Évaluation de la direction de l’éducation, LDC (A.7.b.) 

 

 D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage, LDC (A.7.c.)* 

 D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage, DA (A.7.d.)* 

 

 

 D-013, Évaluation des cadres supérieurs, LDC (A.7.e.) 

 D-013, Évaluation des cadres supérieurs, DA (A.7.f.) 

 

 D-015, Rôle et responsabilités de la direction de l’éducation, LDC (A.7.g.) 

 

 D-018, Violence en milieu de travail, LDC (A.7.h.)* 

 

 D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), LDC (A.7.i.) 

 D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant (PIPNPE), DA (A.7.j.) 
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 F-004, Santé et sécurité, LDC (A.7.k.)* 

 F-004, Santé et sécurité, DA (A.7.l.)* 

 

 

 

Proposition 18-R172 –  Donald Pitre et Louise Primeau 

 Que les lignes de conduite B-018, Code de conduite du conseil à l’intention des membres de 

la communauté scolaire; D-001, Évaluation de la direction de l’éducation; D-010, 

Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage; D-013, Évaluation 

des cadres supérieurs; D-015, Rôle et responsabilités de la direction de l’éducation; D-018, 

Violence en milieu de travail; D-041, Évaluation du nouveau personnel enseignant 

(PIPNPE); F-004, Santé et sécurité soient approuvées. 

                                                                                                                                      ADOPTÉE 
 

 

Les lignes de conduites avaient simplement de petites modifications à faire approuver. 

Monsieur Gauthier explique qu’aucune ligne de conduite ira en rétroaction.  

 

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

 

ii) FNCSF 

 

Le congrès annuel a eu lieu du 18 au 21 octobre à Halifax. Anne-Marie Gélineault et 

Josée Bouchard s’y sont rendues. 

 

Anne-Marie partage les détails de son expérience avec la table. Elle raconte que la conférence sur 

l’insécurité linguistique lors du pré-congrès était très intéressante. Monsieur Gauthier annonce que 

le congrès de 2020 aura lieu à Sudbury. Il va falloir mettre en place un comité d’organisation. Lynn 

Despatie mentionne qu’elle aimerait en faire partie.  

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.)  
 

 

Proposition 18-R173 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault 

 Que les rapports des élèves-conseillers en date du 24 octobre 2018 soient reçus. 

 

REÇUE 

 

iv) RECFO 

 

 
 

v) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  

  Comité d’éducation   
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 Compte rendu 

 

Monsieur Donald Pitre partage qu’il a aimé faire partie du comité d’éducation. Il dit que ça permet 

aux gens de bien connaître le Conseil. Il est fier du comité qui fait de son mandat la langue et la 

culture. 

 

  Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 

 

 Prochaine réunion aura lieu le 12 novembre 2018 

 
 

  Comité de participation des parents 

 

 Première réunion aura lieu le 1er novembre 2018 

 
 

vi) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, remercie Raymond Labrecque et Donald Pitre de leur 

engagement au sein du CSPGNO. 

Il remercie ainsi Monsieur Labrecque pour son travail au CCED en disant que le bon 

fonctionnement du comité est en partie grâce à lui.  

Monsieur Aubin remercie Monsieur Pitre pour sa participation aux rémunérations avec le 

gouvernement Wynne. 

 

M. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, s’est penché sur les activités ayant eu lieu dans les 

écoles : 

 

École Cap sur l’Avenir :  

- Le personnel de l’école a affiché des petites phrases inspirantes (Je crois en toi; Je t’écoute) 

sur les murs afin de motiver les élèves et les assurer qu’ils sont appuyés dans leur parcours 

scolaire. 

 

École secondaire Hanmer :  

- Le groupe OUIcare a prélevé 500$ pour la banque alimentaire d’Hanmer. Le tout sera remis 

avec des denrées non-périssables amassées lors de la campagne « UNIS contre la faim ».  

- Le centre AVIS roule bien. Les parents sont ravis des services. 

- L’école a sa première équipe de ballon-panier filles séniores. 

- L’équipe de soccer 7-8 a déjà remporté sa première bannière de division A. 

- L’équipe de natation est passé d’un membre l’année dernière à cinq cette année. 

- Il y a un club de robotique pendant l’heure du dîner. 

- Neuf élèves se sont rendus à la clinique de sang vendredi le 12 octobre pour donner du sang. 

- Le programme Valuable Volunteer aide les élèves atteints d’autisme et d’anxiété à faire leurs 

heures de bénévolats. 

- Pour la 7e année de file, l’école organise une soirée spectacle/gala le 6 décembre. Le thème 

de cette année est « Soirée canadienne ». 

 

École secondaire de la Rivière-des-Français :  
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- Il y a déjà six numéros à l’horaire pour le concert de Noël du 14 décembre. 

 

 

École secondaire Cité-Supérieure :  

- Quelques élèves ont participé à la course de bateaux en carton à Sault-Sainte-Marie. L’école 

a aussi fait l’achat de deux robots pour le cours de TEJ 3M. 

 

École publique Franco-Nord : 

- Les membres du personnel de l’école ont organisé une marche pour amasser des fonds pour 

une maman de l’école qui est atteinte du cancer. Les gens faisaient un don monétaire et en 

retour ils recevaient un glow stick. La marche a amassé 1 642,00 $.  

 

École publique Foyer-Jeunesse : 

- Les élèves de la 1ère et 2e année se sont rendus au Parc Provincial de Killarney pour explorer 

la biodiversité. 

- Les élèves de la 6e année ont partagé leurs techniques de recherches avec les élèves de la 2e 

année dans une activité de collaboration intermédiaire. 

 

École publique Jeanne-Sauvé : 

- Les isolants acoustiques ont été posés dans le gymnase. 

- Les élèves ont bien réussi au test de l’OQRE. 

- Lors du mois d’octobre, les élèves et les enseignants ont participé à l’activité « Donne un 

compliment ».  

- La salle de lecture est de plus en plus utilisée. Les élèves adorent y aller.  

 

 vii) 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-R174 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau 

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 24 octobre 2018 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 

 

i. Fédération des communautés Francophones et Acadienne – Appui  

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion   Le vendredi 30 novembre 2018 – Réunion d’assermentation et 

session de travail 

 Le samedi 1er décembre 2018 – Réunion face à face 

 

Monsieur Gauthier annonce que la réunion organisationnelle avec l’assermentation aura lieu 

le vendredi 30 novembre au matin.  
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 18-R174 – Donald Pitre et Raymond Labrecque  

Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 50.     

 

           ADOPTÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 

secrétaire 

 Jean-Marc Aubin, président 

 

 

 

 

 

OJ-R-24 OCTOBRE 2018 
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