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DOC.PV-R-26 MARS 2014 

 

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 26 MARS 2014 

À  19 h     
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau  

 François Boudreau  

 Mélanie Courty (vidéo) 

 Anne-Marie Gelineault (vidéo) 

 Claude Giroux, vice-président 

 Françoise Monette  

 Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin (vidéo) 

 Donald Pitre   

 Louise Primeau (vidéo) 

 

 Charles Nellis, élève-conseiller   

  

MEMBRES DE  Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

L’ADMINISTRATION:  Carole Audet, directrice des ressources humaines 

Barbara Breault, surintendante   

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

     Alain Gélinas, surintendant des affaires 

      

MEMBRES ABSENTS : Josée Bouchard  

  Destiny Van Scoy, élève-conseillère 

 

 Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison 

 

AUTRES : Gabrielle Lemieux, AEFO 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    

 

Néant.  

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 14-R045 --    Donald Pitre et  Anne-Marie Gélineault  

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 mars 2014 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 14-R046 --   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 19 février 2014 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Proposition 14-R047 –  François Boudreau et  Françoise Monette   

Que la propriété stipulée dans la lettre du 13 février 2014 du Algoma DSB soit déclarée 

excédentaire aux besoins du Conseil. 

ADOPTÉE 

 

E. DÉLÉGATION 

 

Néant. 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil 

 

b) Dossiers pédagogiques – Résilience     

 

Mme Monique Dubreuil, directrice des Services aux élèves, a présenté l’initiative 

entreprise l’an dernier sur la résilience chez les élèves à l’É.s. de la Rivière-des-Français, 

à l’É.s. Hanmer et à l’É.p. Jeanne-Sauvé.  En s’inspirant  de la recherche faite par Dr 

Hammond, le Conseil a mis sur pied une approche et des pratiques qui permettent de 

créer des élèves résilients dans des communautés résilientes.  Le projet se poursuit. 

   

c) Sorties éducatives  

 

Une discussion s’en est suivie sur la pertinence de cette question à l’ordre du jour.  M. 

François Boudreau a signalé qu’il avait l’impression que l’on approuvait 

automatiquement les sorties éducatives sans discussion.   

 

M. Marc Gauthier a expliqué que l’on présente les sorties éducatives justement afin de 

donner l’occasion aux conseillères et conseillers scolaires de poser des questions s’ils le 

désirent.  

 

 Proposition 14-R048 --   Robert Boileau et  Donald Pitre  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 26 mars 2014 soit reçu. 

REÇUE 

 

d) Comités d’admission – Néant. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

2. AFFAIRES – Néant. 

 

3. INSTALLATIONS 

 

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

 

Proposition 14-R049 --   Mélanie Courty et  Suzanne Nolin   

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à M. Martin Bergeron pour 

une activité ayant lieu le samedi 24 mai 2014 à l’É.s. l’Orée des Bois. 

ADOPTÉE   

 

Proposition 14-R050 –  Anne-Marie Gélineault et  Louise Primeau    

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux à Mme Cindy Bernard pour 

une activité ayant lieu le samedi 3 mai 2014 à l’É.s. l’Orée des Bois. 

ADOPTÉE   

 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE 

  

  Prochaine rencontre : le mardi 15 avril 2014 

 

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

M.  Donald Pitre représentera les conseillers scolaires du Conseil à titre d’agent de 

liaison dans le cadre des négociations provinciales.  L’ACÉPO nommera un conseiller 

scolaire qui représentera tous les conseils à la table provinciale. 

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER 

   

Proposition 14-R051 –   Donald Pitre et  Françoise Monette  

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 26 mars 2014 soient reçus. 

ADOPTÉE   

 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Gauthier a fait le point sur les activités suivantes : 

 

 Un deuxième élève de l’É.s. Macdonald-Cartier a mérité une bourse prestigieuse. 

Chapeau à l’élève-conseiller,  Charles Nellis, qui est récipiendaire d’une Bourse 

Schulick Leader d’une valeur de 80 000 $ pour étudier à la Faculté de génie de 

l’Université d’Ottawa.  
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 L’activité prisée, Folie-furieuse, a eu lieu aujourd’hui à l’É.s. Macdonald-Cartier.  

Plus de 250 élèves des 5
e
 et 6

e
 années des écoles publiques élémentaires de la région 

du Grand Sudbury du CSPGNO ont participé à la 10
e
 édition de Folie-furieuse. 

 Sous le thème Ma place sur la glace, le CSPGNO a tenu son 5
e
 tournoi de hockey 

mixte, Le Tournoi des étoiles, à Sudbury, les 24 et 25 mars 2014. Plus de 500 

hockeyeurs de la 6
e
 à la 8

e
 année provenant du Conseil scolaire public du Grand Nord 

de l’Ontario et de divers conseils francophones de la province ont participé à ce 

tournoi annuel. L’équipe de l’É.p. Foyer-Jeunesse a remporté la médaille d’or.  

Chapeau aux élèves et aux entraîneurs, MM. Daniel Beaulne et Jean-François 

Lévesque. 

 M. Marc Gauthier et Mme Barbara Breault  ont rencontré l’équipe de l’IB 

responsable de la vérification qui s’est rendue à l’É.s. Hanmer en vue de vérifier si 

l’école avait mis en place tous les éléments indispensables à la mise en œuvre du 

programme et si elle était prête à devenir une école du monde de l’IB conformément 

à ses déclarations. L’équipe de l’IB était des plus impressionnées par le travail qui 

avait été effectué à l’É.s. Hanmer, ce qui est de bon augure. La prochaine étape 

consiste à obtenir l’autorisation officielle de la part du BI de dispenser le programme 

à l’É.s. Hanmer. 

 Hôte du Festival Quand ça nous chante, l’É.s. Macdonald-Cartier a accueilli un 

nombre record de 385 participants issus de 41 écoles secondaires francophones de 

l’Ontario.  Des élèves du Conseil ont remporté de grands honneurs lors de la 

cérémonie de clôture.  Ryan Breen de l’É. s. Villa Française des Jeunes d’Elliot Lake 

a reçu le Coup de cœur du parrain grâce à sa voix mélodique et son talent 

exceptionnel. Renée St-Martin de l’É. s. Macdonald-Cartier, qui s’est démarquée par 

son professionnalisme, sa patience et son engagement, a mérité le Coup de cœur des 

techniciens. Grâce à leurs prestations remarquables et à leurs talents musicaux 

admirables, deux élèves ont remporté l’Étoile du festival, soit Mathieu Landry, 

batteur au sein du Groupe 17 de l’É. s. Macdonald-Cartier et Gracelynn Doogan, 

trompettiste de l’É. s. Villa Française des Jeunes. 

 La fièvre des Olympiques a fait fureur au Conseil et a donné l’occasion aux 

employés de développer leur fierté patriotique. 

 Mme Carole Paquette, directrice à l’É.p. Jeanne-Sauvé, a accepté de participer au 

panel d’experts pour représenter le Conseil et pour répondre aux questions liées au 

Projet Triple  P dans son école. 

 Deux équipes de l’É.s. Cité-Supérieure se sont rendues à Kitchener en vue de 

participer à la compétition provinciale des courses de bateaux en carton ayant lieu le 

6 mars. L’équipe composée de Carson Watson, Alain Beaulieu, Patrick Blanch et 

Stacy Pelchat a remporté la médaille d’argent. 

 La Croix rouge canadienne a retenu la candidature de l’É.s. Cité-Supérieure pour le 

programme de nutrition.  L’école a reçu environ 1 000 $ pour offrir aux élèves des 

petits déjeuners santé jusqu’en début juin 2014. 

 L’équipe de hockey féminine dont est membre Jenna Lanteigne, EPE à l’É.p. 

Hélène-Gravel, a remporté la médaille d’or lors des Jeux panaméricains ayant eu lieu 

au Mexique du 1
er

 au 9 mars 2014.  Chapeau également à Rachelle Marcotte, EPE à  
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 l’É.p. Hélène-Gravel, qui a joué un rôle important auprès de l’équipe gagnante en sa 

qualité d’entraîneuse. 

 Des représentants du programme Opération enfant de Noël se rendront à l'É.p. Jean-

Éthier-Blais le 28 mars afin de remettre aux élèves de l’école un certificat 

reconnaissant l’effort soutenu dont ils font preuve à l’égard de ce projet d’envergure 

mondiale. 

 Gracelynn Doogan, élève de la 12
e
 année à l’É.s. Villa Française des Jeunes, a 

défendu son titre de championne provinciale au tournoi de lutte OFSAA.  En 9
e
 

année, elle avait remporté la médaille de bronze et pendant trois années 

consécutives, une médaille d’or.   

 En septembre dernier, l’École Cap sur l’Avenir avait soumis une demande de fonds à 

Metro en collaboration avec le Centre de santé publique.  Le 25 mars 2014, l’école a 

reçu un chèque s’élevant à 1 000 $ pour monter des ateliers de cuisson nutritive, ce 

qui permet aux élèves de préparer un repas nutritif qu’ils peuvent ramener à la 

maison. 

 Un projet de sensibilisation autochtone a été monté à l’É.s. Hanmer qui vise à initier 

les élèves du cycle intermédiaire aux traditions métisses. 

 Le Club OUICare de l’É.s. Hanmer a participé à la journée National Cupcake Day 

en vue de recueillir des fonds pour la SPCA. 

 Les œuvres d’art de six élèves de l’É.s. Macdonald-Cartier (Jenna St-Martin, 

Madison Bouthillier Paquette, Emile Fredette, Chanda Boucher, Rebecca Case et 

Mimi Abitbol)  et d’une élève de l’É.s. Hanmer (Dillon Forestell) ont été choisies 

par le jury de la Galerie d’art de Sudbury pour l’exposition d’art Émergence ayant 

lieu le 6 mars. 

 

M. Jean-Marc Aubin a pris la parole et a rappelé aux conseillères et conseillers scolaires qui 

prévoient s’absenter d’une réunion régulière de l’aviser ou d’en aviser le secrétaire ou la 

secrétaire-archiviste afin d’être en mesure de leur accorder un congé d’absence en bonne et due 

forme.  Une conseillère ou un conseiller qui s’absente sans autorisation pendant  trois réunions 

consécutives perd son siège au conseil.   

 

M. Aubin a signalé que certains conseils scolaires convoquent deux réunions par mois : une 

réunion d’affaires et une réunion pédagogique. À cette fin, le Conseil a récemment mis sur pied 

un Comité d’éducation qui se penche sur les questions pédagogiques et qui fait rapport au 

Conseil.  M. Aubin a demandé aux conseillers de songer davantage au fonctionnement des 

réunions du Conseil dans le but d’avoir des discussions ouvertes sur les activités qui se passent 

dans les écoles du CSPGNO. 

 

M. Aubin a conclu ses remarques en invitant les membres à penser en fonction d’une vision 

globale pour le bien-être général des élèves du Conseil qui doivent gagner leur vie et assumer 

leur place dans le contexte de la mondialisation. 
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

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

 OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 14-R052 –   Claude Giroux et  Françoise Monette  

Que l’on accorde un congé d’absence à Mmes  Josée Bouchard et  Destiny Van Scoy  

pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 19 février 2014. 

ADOPTÉE   

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 23 avril 2014 : Vidéoconférence 

 

Les 23 et 24 mai : Elliot Lake  

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 14-R053 –Donald Pitre et  Suzanne Nolin  

Que nous levions la séance à 20 h 14. 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

PV-R-26 MARS 2O14 
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