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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 27 AVRIL 2016 

 

À  19 h         
 

 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau 

 François Boudreau  

  Mélanie Courty (audio) 

 Lynn Despatie 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo) 

 Claude Giroux, vice-président  (audio) 

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin, (vidéo) 

 Donald Pitre 

  Louise Primeau (vidéo)  

   

Austin Pinard, élève-conseiller (vidéo) 

   

 

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 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

 

ABSENCES: Josée Bouchard, conseillère scolaire 

Savannah Buhr, élève-conseillère  

 

 

AUTRES : M. Lévesque, AEFO 

 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     

 

Néant. 
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 16-R052 – Louise Primeau et Mélanie Courty  

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

l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 27 avril 2016 soit approuvé tel que modifié. 

 

AJOUT : FNCSF (F.1.g.) 

ADOPTÉE   

 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 16-R053 – Robert Boileau 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 30 mars 2016 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE  

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Proposition 16-R054 – François Boudreau et Donald Pitre  

Que le Conseil approuve de ratifier l’entente conclue entre le Conseil et la FEESO en 

vigueur du 1er  septembre 2014 au 31 août 2017.  

ADOPTÉE  

 

 

E. DÉLÉGATION 

 

Néant. 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil – Néant. 

  

b) Dossiers pédagogiques : Vidéo Haut et Fort sur LGBT     

 

c) Sorties éducatives  

 

Proposition 16-R054 – Claude Giroux et Suzanne Nolin  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 avril 2016 soit reçu. 

ADOPTÉE   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

d) Comités d’admission 

 

Proposition 16-R055 – Robert Boileau et Louise Primeau  

 Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves 

identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à ses écoles selon l’horaire prévu. 

 

ADOPTÉE   

 

e) Cérémonie des finissantes et finissants  

 

f) Élection/Nomination – Élèves-conseillères/Élèves-conseillers  

 

Proposition 16-R056 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport touchant la nomination des élèves-conseillers pour l’année scolaire 

2016-2017 en date du 27 avril 2016 soit reçu. 

ADOPTÉE  

 

g) FNCSF – octobre 2016 

 

 Nomination de 3 (trois) délégués – 26e assemblée générale annuelle  

 Du 20 au 22 octobre 2016 – Yellowknife 

 

Mme Lynn Despatie, Mme Anne-Marie Gélineault, Mme Louise Primeau et M. 

Donald Pitre ont soumis leur candidature. On a demandé aux conseillères et 

conseillers scolaires de passer au vote. 

 

 

Proposition 16-R057 – Mélanie Courty et Raymond Labrecque  

Que M. Claude Giroux, Mme Lynn Despatie et M. Donald Pitre  soient les trois 

membres désignés ayant droit de vote lors de la 26e assemblée générale 

annuelle de la FNCSF ayant lieu du 20 au 22 octobre 2016 à Yellowknife et que 

Mme Anne-Marie Gélineault soit nommée à titre de remplaçante. 

 

Les ballots ont été détruits par les scrutateurs. 

 

2. AFFAIRES  -- Néant. 

 

3. INSTALLATIONS  

     

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

Proposition 16-R058 – Claude Giroux et François Boudreau  

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

l’Orée des Bois à Mme Chantal Mantha pour une activité ayant lieu les 10, 11 et 12  

juin 2016. 

ADOPTÉE   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

3. INSTALLATIONS (suite) 

 

Proposition 16-R059 – Donald Pitre et Robert Boileau  

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

l’Orée des Bois à Mme Carole Dubé pour une activité ayant lieu le 11 mai 2016. 

 

ADOPTÉE   

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

  Les membres du Comité des lignes de conduite se sont rencontrés le 26 avril 2016. 

 

  ►B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives _ Excursion en canot, DA(1) 

 

Proposition 16-R060 – François Boudreau et Suzanne Nolin  

 Que la directive administrative B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives – 

Excursion en canot, soit reçue en vue d’être soumise aux membres de la communauté 

scolaire aux fins de rétroaction. 

ADOPTÉE  

 

  ►B-009, Écoles attentives à l’asthme, LDC  

 

Proposition 16-R061 – Raymond Labrecque et Robert Boileau  

Que la ligne de conduite B-009, Écoles attentives à l’asthme, soit reçue en vue d’être 

soumise aux membres de la communauté scolaire aux fins de rétroaction. 

 

ADOPTÉE  

 

  ►F-008, Examen des installations, LDC  

 

Proposition 16-R062 – Mélanie Courty et Louise Primeau  

Que la ligne de conduite F-008, Examen des installations, soit reçue en vue d’être 

soumise aux membres de la communauté scolaire aux fins de rétroaction. 

 

ADOPTÉE  

 

  ►F-008, Examen des installations, DA  

 

 Proposition 16-R063 – Donald Pitre et Claude Giroux  

Que la directive administrative F-008, Examen des installations, soit reçue en vue 

d’être soumise aux membres de la communauté scolaire aux fins de rétroaction. 

 

ADOPTÉE  
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

 

M. Pitre a fait état des activités de l’ACÉPO : 

► Du 31 mars au 1er avril : Symposium sur les relations de travail 

► Le 5 avril : Consultation sur les négociations collectives dans les conseils scolaires 

► Du 11 au 19 avril : Négociations ADFO 

► Le 19 avril : Entente de principe ADFO 

► Du 22 au 23 avril : CA de l’ACÉPO 

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

  

Proposition 16-R064 – Lynn Despatie et Louise Primeau  

 Que le rapport de l’élève-conseiller en date du 27 avril 2016 soit reçu. 

ADOPTÉE  

   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

 

 La rencontre du comité a eu lieu le 18 avril 2016.  Le compte rendu sera ajouté à 

l’ordre du jour de la réunion régulière qui aura lieu le 28 mai. 

 

  Comité d’éducation   

  

Le rapport sera présenté à la prochaine réunion du Conseil ayant lieu au mois de 

mai. 

 

  Comité de participation des parents  

 

La rencontre du comité a eu lieu le 25 avril.  Le compte rendu sera ajouté à l’ordre 

du jour de la réunion régulière qui aura lieu le 28 mai. 

 

 v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Jean-Marc Aubin, président, a avisé les conseillères et conseillers scolaires qu’au 

mois d’avril 2016, les communautés francophones de Terrace Bay, de Manitouwadge 

et de Red Lake avaient présenté des demandes pour la levée du drapeau franco-

ontarien dans leurs municipalités respectives.  M Aubin a souligné l’engagement de 

Mme Mélanie Courty qui a prononcé un discours à cet effet dans la salle du conseil 

de la ville de Manitouwadge le 13 avril.   

 

M. Aubin a rappelé aux membres que l’É.s. de la Rivière-des-Français célébrait son 

50e anniversaire le 30 avril 2016. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

M. Aubin a conclu ses remarques en encourageant les conseillères et conseillers à 

assister aux cérémonies de remise des diplômes et d’aviser Mme Fenton. 

 

M. Marc Gauthier a fait état des activités suivantes : 

 

► La 2e soirée EXPLO!, « Je fais une différence », a eu lieu le 14 avril à l’É. s. 

Macdonald-Cartier.  Cette initiative s’inscrit dans l’initiative du Conseil sur la 

résilience et les relations positives entre parents et enfants. Merci à l’équipe EED,  

au Service de santé publique de Sudbury et du district et à tous ceux et toutes 

celles qui ont contribué au succès de cette initiative. 

► Les élèves de l’É. p. Foyer-Jeunesse se rendront à Toronto pour participer à un 

tournoi d’échecs ayant lieu les 12 et 13 mai. 

► Ryder Roy, élève du jardin à l’É. p. Camille-Perron, a demandé aux membres de 

sa famille et à ses amis de faire des dons à la banque alimentaire de Markstay pour 

célébrer son 6e anniversaire. 

► La revue Minimag, Volume 8, Numéro 3, a publié les commentaires de Zophia, 

élève de l’É. p. Jean-Éthier-Blais, qui s’est prononcée sur le résultat probable de la 

course entre le lièvre et la tortue. 

► Le magazine des ados, Quad9, Volume 11, Numéro 4, a publié les remarques de 

Pascal, élève de l’É. s. Hanmer, qui s’est prononcé sur les voyages-échanges 

scolaires francophones et celles d’Ainsley, élève de l’É. p. l’Escalade, qui a 

discuté de ses projets d’avenir. 

► Jordan Burton et Dawson Grouette-MacDougall, élèves de l’É. s. Cité-Supérieure, 

ont fait les manchettes du Marathon Mercury publié le 5 avril 2016.  Dans le cadre 

du cours Biologie 11e, ces deux élèves ont élaboré un système hydroponique.  

► Deux garçons de l’É. s. Cité-Supérieure participeront à la compétition provinciale 

de badminton la semaine prochaine. 

► Un élève de l’É. s. Cité-Supérieure a réussi le niveau 1 du cours d’équipement 

lourd au Collège Boréal. 

► L’équipe TAC TIC se rendra à l’É. s. Cité-Supérieure en vue de filmer une 

enseignante qui a beaucoup travaillé la transition à l’ère numérique en salle de 

classe. 

► L’équipe de Bataille des livres de l’É. p. Franco-Nord a remporté la première 

place le mardi 26 avril au Collège Boréal.  Chapeau à Mme Vivianne Cotnam qui 

a préparé les élèves et à l’équipe composée de Jenna Rossigno, Cayleigh Brulé, 

Draven Paquette, Kierra Comtois, Chloé Charbonneau, Courtney Kinsella et 

Danica Smith. 

► La foire familiale de l’É. p. Jean-Éthier-Blais aura lieu le 28 avril de 16 h 30 à  

 19 h 30. 

► Ça bouge à l’É. s. l’Orée-des-Bois : 

► Jessy Dechamplain s’est rendu au tournoi de badminton NWOSSA à Dryden le 

20 avril.  Il a remporté la 2e place au NSSSAA (Champleau et Marathon) la 

semaine précédente. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 

► Ça bouge à l’É. s. l’Orée-des-Bois : (suite) 

► Les élèves de la MHS ont débuté leur projet ICE 

(Innovation/Créativité/Entrepreunariat) pour revêtir le terrassement au Centre 

des personnes âgées. 

► La tournée Haut et Fort a été très bien accueillie par les élèves, les membres du 

personnel et la communauté. 

► Ellie Hunt, élève de l’É. s. Macdonald-Cartier atteinte d’un cancer du cerveau, 

s’est rendue à l’école St. Charles College en vue de sensibiliser les élèves à 

l’importance du prélèvement de fonds pour la recherche sur les cancers de 

l’enfant. 

► Pour une deuxième fois, Daniel Rozon, élève de la 11e année de l’É. s. 

Macdonald-Cartier, a mérité des honneurs en raison des heures de bénévolat qu’il 

consacre auprès des clubs de motoneige. 

► Jefferson, élève de l’É. s. Macdonald-Cartier, s’est classé 82e à l’échelle de la 

province lors du concours de Netmaths. 

► Les élèves suivants du Conseil ont été reconnus lors du 71e festival de musique 

Kiwanis en raison de leur prestation musicale extraordinaire : 

 ► Isabelle Prévost-Aubin (É. s. Macdonald-Cartier) 

 ► Alexandria Richard (É. p. de la Découverte) 

 ► Léo Fortin (É. s. Macdonald-Cartier) 

 ► Mikayla Oommen (É. s. Macdonald-Cartier) 

► Grâce à l’appui de la Société canadienne de l’ouïe, les élèves du Conseil ayant un 

trouble de surdité auront l’occasion de participer à un programme Coop qui leur 

permettra d’acquérir de l’expérience dans le domaine du travail. 

► Les parents de deux enfants qui fréquentent l’É. p. Hélène-Gravel ont envoyé un 

courriel au directeur de l’éducation en vue de remercier le Conseil d’avoir choisi 

une directrice, Mme Noëlle Maggiolo, qui représente de façon exceptionnelle les 

valeurs du Conseil. 

 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

 

Proposition 16-R065 – Claude Giroux et Louise Primeau  

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 30 mars 2016 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   
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H. RENSEIGNEMENTS 
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion  Le vendredi 27 mai 2016  Session de travail  Siège social 

   Le samedi 28 mai 2016  École publique Camille-Perron 

 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 16-R066 – Lynn Despatie et Suzanne Nolin  

Que nous levions l’assemblée régulière à 20  h 38.           

                 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PV-R-27 AVRIL 2O16 
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