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DOC.PV-R-26 SEPTEMBRE 2015 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

 

SUDBURY 
 

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

 

À  10 h  10        
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

  Robert Boileau  

 Josée Bouchard  

 François Boudreau  

  Mélanie Courty  

 Lynn Despatie 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente 

  Claude Giroux, vice-président   

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin   

  Louise Primeau  

 

Savannah Buhr, élève-conseillère  

 

   

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:  Barbara Breault, surintendante   

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

 

ABSENTS: Donald Pitre  

 Austin Pinard, élève-conseiller 

 

Carole Audet, directrice des ressources humaines 

Carole Dubé, directrice des communications et agente de 

liaison 

 

AUTRE:  Mme Sacha Ranger, parent – É.p. de la Découverte 

 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES   

 

Néant.   
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 15-R242 – Lynn Despatie 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 samedi 26 septembre 2015 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 15-R243 –  Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque  

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 26 août 2015 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Néant. 

 

E. DÉLÉGATION 

 

Mme Sacha Ranger, parent de deux enfants qui fréquentent l’école publique de la 

Découverte, a fait une présentation auprès des conseillers scolaires sur le transport de ses 

enfants.  Elle a soulevé des préoccupations touchant les multiples risques pour la sécurité 

de ses enfants et a demandé aux conseillers d’envisager la possibilité d’étendre les 

frontières de la zone de fréquentation ou d’ajouter un arrêt d’autobus. 

 

Les conseillers scolaires ont discuté du dossier et ont accepté, à l’unanimité, 

d’accommoder la demande de Mme Ranger en raison des multiples dangers.  M. Gélinas 

communiquera avec le Consortium et Madame Breault ou M. Gélinas communiquera 

avec Mme Ranger en vue de l’aviser de la décision prise par le Conseil d’ajouter un arrêt 

d’autobus. 

 

M. Boudreau a demandé que l’on réitère, auprès de Mme Ranger, que la décision prise 

par le Conseil l’an dernier d’accommoder un parent en ce qui touche le transport était 

fondée sur des questions de sécurité et que ce parent n’avait pas été privilégié parce 

qu’elle était employée du Conseil. 

 

M. Labrecque a demandé des précisions quant au rôle de la conseillère scolaire ou du 

conseiller scolaire lorsqu’elle (il) reçoit des appels touchant le transport. 

 

M. Gauthier a conseillé de suivre les règles établies au préalable.  On suggère que les 

parents communiquent d’abord avec le Consortium qui a élaboré des politiques et 

procédures relatives au transport.  Si, après avoir suivi toutes les étapes prescrites, les 

parents sont toujours insatisfaits, ils sont invités à communiquer avec le Conseil. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil   

  

b) Dossiers pédagogiques  

   

c) Sorties éducatives  

  

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 15-R244 –  Louise Primeau et François Boudreau  

Que le Conseil entérine la décision prise par le Comité d’admission d’admettre les 

élèves identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à l’une de ses écoles.   

 

ADOPTÉE   

 

2. AFFAIRES           

 

3.  INSTALLATIONS     

 

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

 

Proposition 15-R245 – François Boudreau et  Mélanie Courty  

Que le Conseil approuve d’accorder un permis d’utilisation de l’É.s. Macdonald-

Cartier à Marie Ntaganda pour une activité du Chemin de la lumière (construction 

d’une école au Rwanda) ayant lieu le samedi 7 novembre 2015. 

ADOPTÉE   

 

Le Conseil contribue à cette initiative en permettant à Mme Ntaganda d’utiliser le 

gymnase de l’É.s. Macdonald-Cartier gratuitement et en lui fournissant du matériel 

pour ses activités de prélèvement de fonds. 

 

M. Giroux a demandé s’il était possible de préparer un rapport à cet effet.  M. 

Gauthier lui a expliqué qu’on pourrait toujours demandé à Mme Ntaganda de faire 

une présentation au Conseil portant sur son projet. 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

  Néant. 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

Les négociations provinciales se poursuivent. 

 

 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le samedi 26 septembre 2015 – SUDBURY   Page 4 
 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1.  ii) FNCSF 

 

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

 Du 29 au 31 octobre 2015 – Terre Neuve 

 

Mmes Bouchard, Gelineault et Primeau ont manifesté leur intérêt.  On a 

distribué les ballots de vote afin que les conseillers scolaires puissent choisir 

deux déléguées. 

 

  Proposition 15-R246 –  Claude Giroux et  Louise Primeau  

Que M. Jean-Marc Aubin, président du Conseil, Mme  Josée Bouchard et 

Mme  Anne-Marie Gélineault soient les trois membres désignés ayant droit 

de vote lors de la 25
e
 assemblée générale annuelle de la FNCSF ayant lieu 

du 29 au 31 octobre 2015 à Terre-Neuve. 

ADOPTÉE   

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

  

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – le lundi 14 septembre 

2015  (Compte rendu de la réunion  À consulter l’ordre du jour de la réunion 

ayant lieu le 21 octobre 2015. 

 Mme  Josée Bouchard remplacera M.  Claude Giroux lors de la réunion 

prévue pour le 16 novembre 2015. 

   

  Comité d’éducation  

 

  Comité de participation des parents   

   M. Gauthier a déjà commencé à faire les suivis. 

 

 v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Gauthier a fait état des activités suivantes : 

 

 Cinéfest – Le pré-gala, le film gala parrainé par le Conseil (Ville-Marie) et le 

 gala 

 Levée du drapeau à l’école publique Jeanne-Sauvé le 25 septembre, célébrée 

 avec les élèves du Conseil. 

 French Fest  Grande fête dans la rue célébrant 400 ans de présence française 

 en Ontario et le 40
e
 anniversaire du drapeau franco-ontarien  

 Animation culturelle 2.0 sur Facebook  

 Levée du drapeau franco-ontarien dans plusieurs municipalités  

  Moment historique à Sault-Ste-Marie  

  Première levée du drapeau franco-ontarien à Sault-Ste-Marie 

 Très bonne rentrée scolaire 2015 
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 G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

 v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

 DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

Mme  Anne-Marie Gélineault a fait remarquer que 407 drapeaux franco-ontariens ont 

été hissés lors de la levée de drapeau.  

 

M. Jean-Marc Aubin a pris la parole et s’est penché sur la question des négociations 

provinciales.  Il a signalé que trois ententes de principe avaient été conclues à la Table 

provinciale : AEFO (Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens), 

OSSTF/FEESO (Ontario Secondary School Teachers’ Federation), OECTA (Ontario 

English Catholic Teachers’ Association). 

 

ETFO (Elementary Teachers’ Federation of Ontario) n’a pas encore conclu d’entente. 

 

Les pourparlers SCFP et FEESO  se poursuivent à l’échelle provinciale. 

 

Dès que les ententes de principe concluent à l’échelle provinciale auront été ratifiées, 

les conseils scolaires négocieront à l’échelle locale avec les représentants locaux des 

syndicats représentant leurs employés. 

 

L’équipe patronale du Conseil sera composée de Mme Barbara Breault, Mme Carole 

Audet et M.  Alain Gélinas.  

 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 15-R247 – Raymond Labrecque et  Robert Boileau  

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

pour la réunion régulière ayant lieu le samedi 26 septembre 2015. 

ADOPTÉE   

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES 

 
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 Lettre de Mme Linda Williamson, directrice des communications du Bureau de 

l’Ombudsman de l’Ontario  

 

 Dépliant du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario  
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 21 octobre 2015 : Vidéoconférence  

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 15-R248 –   Claude Giroux et Lynn Despatie   

Que nous levions la séance à 11 h 15. 

 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV-R-26 SEPTEMBRE 2O15 
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