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DOC.PV-R-26 AOÛT 2015 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 26 AOÛT 2015 

 

À  19 h         
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

  Robert Boileau (audio) 

 Josée Bouchard (vidéo) 

 François Boudreau  

 Lynn Despatie 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (audio) 

  Claude Giroux, vice-président   

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin  (vidéo) 

  Louise Primeau (vidéo) 

 

Savannah Buhr, élève-conseillère (vidéo) 

Austin Pinard, élève-conseiller (vidéo) 

   

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: Mélanie Courty 

 Donald Pitre  

 

Carole Audet, directrice des ressources humaines 

Alain Gélinas, surintendant des affaires 

 

AUTRES : Brent Donelly, parent – É.p. de la Découverte 

Julie Lauzon, AEFO, É.s. Château-Jeunesse 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     

 

Néant. 
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

 Proposition 15-R234 – Raymond Labrecque 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 26 août 2015 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 15-R235 – 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 par vidéoconférence le mercredi 17 juin 2015 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

Proposition 15-R236 –  Claude Giroux et  Louise Primeau  

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière « extraordinaire » du Conseil scolaire 

public du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le lundi 20 

juillet 2015 soit approuvé tel que modifié. 

 

Révision :   Supprimer le nom de M. Raymond Labrecque   

ADOPTÉE   

 

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Proposition 15-R237 – Lynn Despatie et  Suzanne Nolin  

Que les propriétés stipulées dans les lettres des divers conseils scolaires soient déclarées 

excédentaires aux besoins du Conseil. 

ADOPTÉE   

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil   

  

b) Dossiers pédagogiques  

  Papillons monarques  

 

M. Boudreau, conseiller scolaire, a fait état d’une campagne en Amérique du 

Nord  qui vise à assurer la survie des papillons monarques dont les populations 

sont en rapide déclin. 

 

 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 26 août 2015 – VIDÉOCONFÉRENCE   Page 3 
 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
 

1. ÉDUCATION (suite) 
  

b) Dossiers pédagogiques  

  Papillons monarques (suite) 
 

Les populations de monarques sont très dépendantes des asclépiades.  Par 

contre, le nombre d’asclépiades a diminué de beaucoup et pose la plus grande 

menace sur les monarques. 

 

La campagne en question encourage les gens à planter des asclépiades qui sont 

convoitées par les papillons monarques afin de contribuer à leur préservation.  
 

M. Boudreau a suggéré que le Conseil encourage les directions d’école à 

appuyer cette campagne et à ajouter cette activité dans le cadre de l’éducation 

environnementale qui est offerte dans nos écoles pour sensibiliser les élèves à 

l’importance d’un environnement équilibré pour la biodiversité. 
 

M. Gauthier, directeur de l'éducation, a fait remarquer que cette question ferait 

l’objet d’une discussion à l’échelle du Comité exécutif et des directions d’école 

en vue d’élaborer des stratégies à cet effet qui seront partagées avec les 

conseillers scolaires. 
 

c) Sorties éducatives – Néant. 
 

 e) Comités d’admission 
 

Proposition 15-R238 –  Louise Primeau et  Josée Bouchard  

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   

f) Programmes d’été 2015  

 

Proposition 15-R239 –  Claude Giroux et Raymond Labrecque  

Que le rapport « Programmes d’été 2015 » en date du 26 août 2015 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   

 

g) Comité de participation des parents (CPP) 
 

M. Gauthier a signalé qu’après la rentrée scolaire, il communiquera avec les 

anciens membres du CPP afin de préciser s’ils veulent continuer à siéger au 

comité.  Une invitation sera également lancée à l’échelle des écoles en vue de 

recruter des nouveaux membres. 
 

h) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 
 

Les quatre conseils scolaires de la région ont discuté de cette question.  Le 

Rainbow DSB, le Sudbury Catholic DSB et le Conseil scolaire catholique du 

Nouvel-Ontario ont demandé au CSPGNO de poursuivre le dossier.  Le 

Consortium a commencé à se pencher sur ce dossier.   
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F.  QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

h) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 

 

M. Boudreau a demandé s’il était réaliste d’envisager septembre 2016 comme date 

de début d’un projet pilote.  Avant de pouvoir lancer un projet pilote de ce genre, 

M. Gauthier a fait une mise en garde, soulignant qu’il faudra entamer un processus 

de consultation avec le Consortium et les élèves et les parents des quatre conseils, 

ce qui peut demander un certain temps. 

 

Les conseillers scolaires seront tenus au courant de la situation. 

 

2. AFFAIRES  -- Néant. 

 

3.  INSTALLATIONS     

 

a) Permis d’utilisation des locaux –  É.s. Macdonald-Cartier  

  Gala Cinéfest 

 

 Le Gala aura lieu au « Cambrian College eDome », donc il n’est pas nécessaire 

 d’obtenir un permis d’utilisation. 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

  

ii) FNCSF 

 

  Nomination de 2 (deux) délégués – 25
e
 assemblée générale annuelle  

 Du 29 au 31 octobre 2015 – Terre Neuve 

 

La proposition a été reportée à la réunion régulière ayant lieu le 26 septembre 

2015. 

 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

  

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté -- 

 Compte rendu de la rencontre CCED du 15 juin 2015   

 

  Comité d’éducation  

 

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

 

 1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

M. Jean-Marc Aubin, président, a souligné qu’il s’était rendu à Sault-Ste-Marie en 

vue de visiter l’É.p. Écho-des-Rapides pour voir les progrès de construction.  Il est 

heureux de constater que les effectifs continuent à augmenter à l’école. 

 

M. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, a pris la parole et a fait état des 

activités suivantes : 

 Conseil de gestion a eu lieu les 25 et 26 août.  Belle collaboration! 

 La rentrée scolaire permettra de mieux cerner l’état des effectifs et les 

prochaines mesures que le conseil prendra pour régler certains défis. 

 Le Jardin du Village Garden à l’É.s. Hanmer connaît un succès remarquable 

grâce à la collaboration des membres de la communauté et des parents de 

l’école.  Plusieurs groupes ont bénéficié de la récolte de légumes.  

 Les travaux de rénovations dans les écoles avancent bien en vue de la rentrée 

 scolaire.  Chapeau à l’équipe de conciergerie qui a travaillé très fort à cette fin. 

 L’équipe de  tournage d’une série anglo-canadienne « What Would Sal Do? » 

 qui sera diffusée en 2016 s’est rendue à l’É.p. Jeanne-Sauvé et dans les bureaux 

 administratifs pour tourner les scènes prévues.  On fera part de la date de 

 diffusion aux conseillers scolaires. 

 Cette année, les écoles de la région de Longlac, de Marathon et de 

Manitouwadge débutent les classes le 1
er

 septembre et terminent les classes le 

24 juin tandis que les écoles des régions de Sudbury et Algoma débutent les 

classes le 8 septembre et terminent les classes le 30 juin. 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 15-R240 –  Claude Giroux et  Josée Bouchard  

Que le Conseil accorde un congé d’absence à M.  Donald Pitre et à Mme  

Mélanie Courty  pour la réunion régulière ayant lieu par vidéoconférence le 

mercredi 26 août 2015. 

ADOPTÉE   

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
 

2. CORRESPONDANCE 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 24 septembre 2015 : Gala Cinéfest  

Le 25 et 26 septembre 2015 : SUDBURY 
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 15-R241 –  Anne-Marie Gélineault et Lynn Despatie  

Que nous levions la séance à 19 h 43. 

 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

 

 

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