
Pour de l’aide : 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955 

Pour la réunion : 
Par Google Meet : meet.google.com/wno-
aqar-tqr 
1.705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) et le code d’accès 
1234# 

 
 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE  

 
À SUDBURY 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE  2021 

 
À 19 h 15        

  

ORDRE DU JOUR 
 
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 
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager 
ainsi leur territoire. 
 
 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     *Présidence  
 

 
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     *Présidence 

  
 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    *Présidence 
 
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.) → Réunion régulière : le mercredi 25 août 2021  
  

 
            

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence 
 

 
E. DÉLÉGATION 
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*A. Gélinas

F. QUESTIONS NOUVELLES

1. ÉDUCATION

a) Reconnaissance des employés du Conseil : néant

b) Dossiers pédagogiques : néant

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.)

d) Comités d’admission

e) Racisme systémique

f) Retour en classe

g) Plan stratégique (Annexe F.1.g.)

2. AFFAIRES

a) Rapport financier intérimaire (Annexe F.2.a.)

3. INSTALLATIONS

a) Permis d’utilisation des locaux - néant

b) Projets de réfection 2020-2021 (Annexe F.3.b.)

c) Projets de réfection 2021-2022 (Annexe F.3.c.)

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION

1. i) ACÉPO

ii) FNCSF – Virtuel

 Du 28 au 30 octobre 2021

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 
(Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.) À VENIR 
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 RECFO

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)

1. iv) RAPPORT DES COMITÉS

 Comité de participation des parents – à déterminer

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Réunion : le 13 septembre 2021

 Comité d’éducation – octobre 2021

 Comité de l’environnement – à déterminer

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE

H. RENSEIGNEMENTS

1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)

2. CORRESPONDANCE

Lettre de Muise Law Inc. (Annexe H.2.)

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES

Le mercredi 20 octobre 2021 Réunion du Conseil   Vidéoconférence

J. LEVÉE DE LA SÉANCE

OJ-R-22 SEPTEMBRE 2021 

H:\Conseil\!Réunions GNO\2021\09_22_2021_REG\OJ_22 septembre_ 2021_REG.doc 



Pour de l’aide : 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Marc Gauthier : 705-918-4955 

DOC.OJ-R-25 AOÛT 2021 
 

Audio : 705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) CODE 1234# 
 
Vidéo : meet.google.com/fjr-ceks-pmx 

 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 
296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 25 AOÛT  2021 
 

À 19 h       
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Julie Olivier 
 Francine Vaillancourt 
 Pierre Julien Daoust 
 Tamara Pinel   
  
  
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
    Carole Dubé, directrice des communications 
    Laura Ganyo, surintendante de l’éducation 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:    Robert Boileau 
    Josée Bouchard 
 Louise Primeau 
 Kristy Tourout 
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PROCÈS-VERBAL 

 
Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng 
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager 
ainsi leur territoire. 
 
 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     *Présidence  
 

 
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     *Présidence 

  
Proposition 21-R104  - François Boudreau et Suzanne Nolin 

          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 25 août 2021 soit approuvé. 

                                       ADOPTÉE 
 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    *Présidence 
 
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.) → Réunion régulière : le mercredi 23 juin 2021 
 (Annexe C.1.ii.) → Réunion extraordinaire : le mercredi 7 juillet 2021 

 
Proposition 21-R105 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 

          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 23 juin 2021 soit approuvé. 

            
ADOPTÉE 

Proposition 21-R106 – François Boudreau et Jean-Marc Aubin 
          Que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 7 juillet 2021 soit approuvé. 

            
ADOPTÉE 

 
            

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence 
 

E. DÉLÉGATION 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil : Néant. 
 

b) Dossiers pédagogiques : néant 
    

c) Sorties éducatives : néant 
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d)  Comité d’admission 
 

Proposition 21-R107 – Suzanne Nolin et Julie Olivier 
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves 
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos aux écoles précisées selon l’horaire 
prévu. 

                                ADOPTÉE 
 

e) Programmes d’été 2021  
 

Marc Gauthier explique qu’on a deux présentations. 
 
Il explique par la suite qu’on était prêts à faire nos programmes en personne mais le 
ministère a décidé en juin qu’on devait faire le tout en virtuel. À cause de ceci, on a perdu 
beaucoup d’élèves.   

- Premier programme : vocabulaire pour les élèves de la maternelle et du jardin 
- Deuxième : lecture et littéraction pour les élèves de la 1e à 6e 
- Troisième : Mathado pour les élèves de la 7e et 8e 

 
Les programmes étaient d’une durée de trois semaines.  
 
Le personnel a monté des vidéos qui pourront être utilisé dans les cours de plein air 
 
Monsieur Gauthier explique qu’on a pu avoir un programme pour les élèves autistes dans les 
écoles. Une partie était faite en virtuelle et une partie en personne. Il y avait des activités 
d’art visuel, de cuisson, de lecture et d’éducation physique. 

 
f) COVID – retour en classe 

 
Dans le passé, Élection Canada utilisaient nos écoles comme bureau de scrutin. Cette année, Carole 
Dubé a reçu plusieurs appels pour utiliser nos écoles. Selon Dr. Moore, médecin en chef de la 
province, on peut juste louer nos écoles comme bureaux de scrutins si les locaux utilisés ne sont pas 
en contact avec les élèves. Il doit donc y avoir aucun contact dans les salles de bains, dans les portes 
d’entrée et de sortie. On a donc dit à Élections Canada qu’ils pouvaient utiliser le pavois à l’École 
secondaire Château-Jeunesse s’ils louaient des toilettes portatives.  
 
Le ministère de l’Éducation exige qu’à partir du 7 septembre, on demande preuve de vaccination de 
la part de nos employés, des bénévoles, des agences externes faisant affaires dans nos écoles et aux 
conducteurs d’autobus. On doit demander s’ils sont pleinement vaccinés, s’ils sont en voie de l’être. 
S’ils ne veulent pas être vaccinés, on demande qu’ils s’administrent un test de dépistage rapide deux 
fois par semaine. Les gens qui ne veulent pas le vaccin devront aussi suivre une formation du 
gouvernement (ou du ministère de l’Éducation) sur le vaccin. Les gens qui refusent le vaccin ou qui 
refusent les tests de dépistage auront des conséquences comme suspension sans solde ou même un 
congédiement. 
 
Monsieur Gauthier mentionne qu’on ne va pas recommencer les locations dans les écoles puisque 
ça pourrait être difficile de gérer le tout.  
 
 
Selon Marc Gauthier, on devrait avoir 60-70% de notre population du Conseil vacciné.  
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Il mentionne aussi que nous ne sommes pas dans la salle du Conseil pour la rencontre puisqu’on 
peut juste avoir 50% de la capacité dans la salle et avec les conseillers et les membres de 
l’administration, ce serait trop de gens.  

 
Monsieur Gauthier explique qu’il y a certains changements et attentes au niveau des écoles.  
 

- L’année passée on parlait de cohortes de 50 à l’élémentaire et de 100 au secondaire. 
Cette année on parle de ‘groupes classe’.  

- Toutes les écoles sauf l’École secondaire Macdonald-Cartier vont pouvoir suivre un 
horaire régulier cette année. Pour l’École secondaire Macdonald-Cartier, ce sera une 
semaine avec cours 1 en avant-midi et cours 2 en après-midi et semaine 2 avec cours 
3 en avant-midi et cours 4 en après-midi.  

- Les sports peuvent reprendre. On peut enlever le masque si c’est dangereux. 
- On peut recommencer la musique et le chant avec le masque. On recommande une 

distanciation physique. 
- Les masques ne sont pas obligatoires à l’extérieur mais il faut respecter la 

distanciation physique.  
- On peut reprendre les dîners chauds et les dîners pizza. 
- Les masques sont obligatoires pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année.  
- On peut recommencer les sorties éducatives. 
- On va maintenir les entrevues d’accueil en virtuel. 
- Les parents qui viennent chercher les élèves doivent attendre dehors. 

 
Monsieur Gauthier explique aussi qu’on continue à maintenir le nettoyage.  On a des 
purificateurs d’air dans les classes de maternelle et jardin et dans toutes les classes qui n’ont 
pas de système de purification mécanique.  
 
Monsieur Gauthier explique qu’on va devoir avoir sur le site du Conseil un rapport sur notre 
ventilation et sur le statut de vaccination.  
 
On va aussi devoir faciliter des cliniques de vaccination dans les écoles et permettre au 
bureau de santé publique de faire des cliniques sur nos terrains. Monsieur Gauthier note 
aussi qu’un enfant peut se faire vacciner sans la permission des parents. C’est la loi. Un 
enfant peut demander ou refuser des soins de santé sans la permission de ses parents si le 
consentement est clair et éclairé.  
 
 

 
g) Racisme systémique 

 
Monsieur Gauthier explique que demain on a une présentation avec les directions et les 
superviseurs. Lors des journées pédagogiques de septembre il y aura des présentations sur le 
racisme et la santé mentale pour tout le personnel.   
 
Monsieur Boudreau demande qui donne la présentation et quand aura lieu la prochaine 
rencontre du comité. Monsieur Gauthier lui répond qu’aucune date a été déterminée et que 
c’est Papa Diouf qui donne la formation.  
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2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 

         
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux – néant  

 
b) Mise à jour des projets – Blind River 

 
Monsieur Gauthier explique qu’on ouvre dans des locaux loués à Blind River. Il nous manquait de 
l’argent pour faire la construction. Le ministère de l’Éducation a donc révisé notre projet et nous a 
alloué 1.5 million de dollars de plus. Le Algoma District School Board pense qu’il vous nous 
donner d’autres fonds en plus de ceci. Donc, on commence avec les plans et on va resoumettre le 
tout. Présentement on a six élèves d’inscrits (deux en maternelle/jardin, deux en 3e et deux en 
7e/8e).  

 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
 
Madame Gélineault annonce que la prochaine réunion aura lieu le 21 septembre.  
 

 ii) FNCSF  
 
 Colloque virtuel 
 
Madame Gélineault explique que le colloque aura lieu du 28 au 30 octobre de façon 
virtuelle. Elle mentionne qu’on a besoin de trois délégués votants. La table politique 
nomme Anne-Marie, Francine et François pour l’AGA du 30 octobre.  

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
  
iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents  

- première réunion en novembre 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

- prochaine réunion : 13 septembre 
 
 Comité d’éducation 

- prochaine réunion en octobre 
 
 Comité d’environnement  
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v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Madame Anne-Marie Gélineault mentionne avoir eu un bel été mais être heureuse que tout le 
monde soit de retour. 
 
Monsieur Gauthier se pense sur les nouvelles des écoles : 
 

- École publique Jean-Éthier-Blais : on a plus d’inscription que de départs cette 
année 

- École publique de la Rivière-des-Français : on installe la structure de jeux 
pour les élèves du primaire la semaine prochaine 

- École publique Pavillon-de-l’Avenir : on recommence les déjeuners et les 
collations dès la première journée. On prévoit aussi une hausse d’effectifs 
 

Madame Gélineault demande si on a encore notre école virtuelle cette année. On lui répond que oui 
et qu’on a 47 élèves. La différence cette année c’est qu’on n’envoie pas un document permettant un 
changement de mode virtuel à présentiel. On va simplement faire les changements cas par cas. 
 
Madame Vaillancourt demande s’il y a un niveau scolaire plus populaire que les autres pour l’école 
virtuelle. Monsieur Pagé lui répond que c’est assez équilibré.  
 
Monsieur Jean-Marc Aubin demande si le taux de décrochage était élevé l’an dernier avec le tout en 
mode virtuel. Monsieur Gauthier lui répond que oui, à la fin de l’année les taux d’absentéisme 
étaient très élevés.  
 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 21-R108 – Monique Hébert-Bérubé et François Boudreau 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Josée Bouchard pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 25 août 2021.     
                                  
                  ADOPTÉE 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.)  
 

Proposition 21-R109– Suzanne Nolin et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 25 août 2021 soit accepté. 

             
                  
 
                                                                                                                                             ADOPTÉE 
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2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Les 17 et 18 septembre 2021 ou 22 septembre Réunion du Conseil   Sudbury 

 
Monsieur Boudreau suggère d’adhérer au principe de précaution et de maintenir les réunions du 
Conseil en virtuel pour le moment. 
Mesdames Vaillancourt, Olivier et Nolin sont en accord.  
 
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 22 septembre 2021. Les réunions du comité de 
vérification et du comité des affaires et des installations auront lieu le jeudi précédent, soit le 16 
septembre 2021. 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 21-R110 – Lynn Despatie et Julie Olivier 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 51. 
             
                      ADOPTÉE 
 
PV-R-25 AOÛT 2021 
 
 
H:\Conseil\!Réunions GNO\2021\09_22_2021_REG\PV_25 août  2021_REG.doc 



              
 

F.1.c. 
 

Sorties éducatives, culturelles et sportives – septembre 2021 
 

A. Périlleuses : 
               

École Date de la 
sortie Lieu Activité Nombre d’élèves / 

niveau scolaire Coût Nom du responsable Mode de 
transport 

É. p. des Villageois 
et É. s. Villa 
Française des 
Jeunes 

30 septembre Lac Laurentien 
– Centre de 
conservation 

Les exercices 
d’orientation sur le 
terrain et excusions 
pédestres dans la 
forêt (sentiers) 

17 élèves 
 
7e – 9e année 

Aucun coût 
par élève 

Responsable : 
Gisèle Aubin 
 
Accompagnatrices : 
Émilie Pelland 
Renée Cyr 
 

Autobus scolaire 

É. s. l’Orée des Bois 12 au 15 octobre Terrain de 
l’école 

Le lancement du 
javelot et du disque 
 
- Pendant le cours 
PAI30/40 
 

3 élèves 
 
11e et 12e années 

Aucun coût Responsable : 
Michel-André Cousineau 
 
Accompagnateur : 
 

Aucun 

É. s. l’Orée des Bois 26 au 29 octobre Terrain de 
l’école 

Le tir à l’arc 
 
- Pendant le cours 
PAI30/40 

3 élèves 
 
11e et 12e années 

Aucun coût Responsable : 
Michel-André Cousineau 
 
Accompagnateur : 
 

Aucun 

 





























































































































































Dépenses :

1 Titulaires de classe 24,340,282     24,123,569        99.1% 26,342,145      26,454,184        100.4% C
2 Enseignants suppléants 1,045,174       865,056             82.8% 1,233,400        1,135,709          92.1% C
3 Aides-enseignantes et aides-

enseignants 3,874,100       3,523,428          90.9% 4,233,289        4,108,019          97.0% B
4 Éducatrices et éducateur de la petite 

enfance 1,522,200       1,390,595          91.4% 1,677,586        1,523,950          90.8% A
5 Manuels scolaires, matériel 

didactique et fournitures 2,012,839       1,642,266          81.6% 2,180,134        1,845,379          84.6% A
6 Ordinateurs de classe 1,008,600       995,933             98.7% 1,560,790        1,492,953          95.7% A
7 Soutien professionnel et 

paraprofessionnel 4,695,801       4,108,774          87.5% 4,971,284        4,753,706          95.6% D
8 Services de bibliothèque et 

d'orientation 608,800          616,726             101.3% 657,759           636,997             96.8% A
9 Perfectionnement professionnel 167,910          53,912 32.1% 182,410           40,283 22.1% K

10 Directions, directions adjointes 2,766,855       2,612,534          94.4% 2,934,253        2,921,568          99.6% C
11 Secrétaires d'école et fournitures 1,716,051       1,577,811          91.9% 1,820,271        1,735,384          95.3% B
12 Coordinateurs, coordinatrices et 

consultants 1,279,861       1,305,292          102.0% 1,469,038        1,183,361          80.6% L
13

Administration des conseils scolaires 3,410,870       2,896,287          84.9% 3,494,363        3,273,891          93.7% F
14 Fonctionnement et entretien des 

écoles 6,162,737       6,523,471          105.9% 7,141,950        7,324,716          102.6% H
15 Éducation permanente, cours d'été 

et langues internationales 8,000              79 0.0% 8,000 4,494 0.0% A
16 Transport des élèves 3,370,104       3,284,768          97.5% 3,611,152        3,358,641          93.0% G
17 TOTAL DES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 57,990,184     55,520,501        95.7% 63,517,824      61,793,235        97.3%

CAPITAL
18 Réfections 6,659,019       4,777,187          71.7% 7,781,227        4,391,823          56.4% E
19 Amortissement 3,420,594       2,229,255          65.2% 3,420,594        2,320,481          67.8% I
20 Total des dépenses du capital 10,079,613     7,006,442          53.5% 11,201,821      6,712,304          59.9%

21 Autres dépenses 4,357,247       5,393,729          123.8% 5,229,429        6,196,318          118.5% J

22 TOTAL 72,427,044     67,920,672        93.8% 79,949,074      74,701,857        93.4%

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Rapport financier intérimaire

En date du 31 août 2020 et du 31 août 2021

Budget      
2020-2021

Dépenses 
actuelles 31 
août 2021

% 
dépensé

Budget      
2019-2020

Dépenses 
actuelles 31 
août 2020

% 
dépensé

F.2.a



Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Rapport financier intérimaire

En date du 31 août 2020 et du 31 août 2021

Notes explicatives:

A - La dépense est comparable à celle de l'année dernière.

B - En raison des grèves au cours de l'année 2019-2020, il y a des salaires qui n'avaient pas été payés.

C - Nous avons eu plus de congés à remplacer à comparer à l'année précédente.

D - Nous avons eu plus de difficulté à combler des postes au cours de l'année 2019-2020.

E - Nous attendons plusieurs factures du mois d'août.

F - Nous avons embauché des firmes pour nous aider à combler des postes.

G - Nous prévoyons retourner des fonds au ministère de l'Éducation pour la portion de l'essence du 
   transport scolaire durant la fermeture aux élèves.

H - Nous avons eu un hiver avec moins de tempêtes de neige et nous avons moins fait appel à une compagnie externe pour faire
   le travail de conciergerie.

I - L'amortissement est une estimation en ce moment.

J - Les budgets de certains projets sont difficiles à épuiser puisque nous avons peu de suppléances.

K - Avec la pandémie de la Covid-19, il est difficile de faire de la formation puisque nous avons très peu de suppléants.

L - Nous avons des conseillers pédagogiques qui font de différents postes pour combler des besoins.



Dépenses :

1 Titulaires de classe
26,250,488      26,437,020       100.7% 26,250,488       100.0% a

2 Enseignants suppléants 1,233,400        1,135,709         92.1% 1,233,400         100.0% b

3 Aides-enseignantes et aides-enseignants
4,233,289        4,108,019         97.0% 4,233,289         100.0% e

4

Éducatrices et éducateur de la petite enfance 1,677,586        1,523,950         90.8% 1,677,586         100.0% d

7 Soutien professionnel et paraprofessionnel
4,174,781        4,123,101         98.8% 4,174,781         100.0% a

8 Services de bibliothèque et d'orientation 657,759           636,997            96.8% 657,759            100.0% a
10 Directions, directions adjointes 2,858,498        2,910,868         101.8% 2,858,498         100.0% a
11 Secrétaires d'école et fournitures 1,449,319        1,387,194         95.7% 1,449,319         100.0% a

12 Coordinateurs, coordinatrices et consultants 1,323,716        1,175,953         88.8% 1,323,716         100.0% c
13 Administration des conseils scolaires 2,452,896        2,468,970         100.7% 2,452,896         100.0% a
14 Fonctionnement et entretien des écoles 3,443,827        3,457,931         100.4% 3,443,827         100.0% a

15 Éducation permanente, cours d'été et langues 
internationales 8,000               -                   -                    0.0% a

16 Transport des élèves 47,532             1,281               2.7% 47,532              100.0% a

17 TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 49,811,091      49,366,993       99.1% 49,803,091       100.0%

18 Total dépenses non salariales 21,807,265      17,062,819       78.2% 18,102,438       83.0%

19 Total 71,618,356      66,429,812       92.8% 67,905,529       94.8%

Total des dépenses actuelles 66,429,812       

20 Déficit prévu au budget révisé (803,084)           f
21 Erreur de codification au budget révisé (146,288)           g

Surplus prévu avant autres facteurs 526,345            
Revenus

22 Place des Jeunes 320,000           245,783            30.7% (74,217)             h
23 Revenu supplémentaire 466,022            k
24 Réduction prévu de revenu de transport (137,149)           l
25 Effectifs 2,611               2,594               (16.77)          (167,700)           i

Surplus après le changement dans les revenus 613,301            

Revenu reportés
26     PMNI 237,984           23,598             9.9% (175,552)           j
27     Plein Air, PICO, MHS et réussite 137,174           22,093             16.1% (52,671)             j
28     Enfance en difficulté (256,017)           j
Total prévu à placer dans les revenus reportés (484,240)           

Surplus prévu au 31 août 2021 129,061            

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Rapport financier intérimaire pour les salaires

En date du 31 août 2021

Budget          
2020-2021

Dépenses 
actuelles        

31 août 2021
% dépensé

Prévision des 
dépenses       

31 août 2021
% prévu



Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Rapport financier intérimaire pour les salaires

En date du 31 août 2021

a - La dépense est comparable au budget.

b - Nous avons eu de l'enseignement virtuel pour une partie de l'année donc, moins de suppléance était requise.

c - Nous avons des conseillers pédagogiques qui font de différents postes pour combler des besoins.

d - Nous avons budgété des avantages sociaux, mais plusieurs de ce groupe n'en ont pas droit.

e - Nous avons un poste central que nous n'avons pas été en mesure de combler et nous avons plusieurs postes 
   qui ont été comblé avec du personnel à salaire moins élevé.

f - Déficit qui est noté dans le budget révisé 2020-2021.

g - Erreur dans la codification de notre système comptable qui a été manqué pour inscrire dans le budget.

h - Le programme Place des jeunes a été fermé pour une période de temps.

i - Nos effectifs au 31 mars 2021 sont plus bas que prévu.

j - Les budgets de ces projets doivent être dépensés uniquement pour le projet en question autrement, l'argent doit être 
reporter à l'année suivante.

k - Nous avons reçu des recouvrements de salaire non prévu.

l - Nous anticipons devoir retourner des fonds de transport scolaire pour l'essence durant la fermeture 
des écoles aux élèves.



Dépenses :

1 Titulaires de classe 91,657             17,164             18.7% 91,657              100.0% b

2 Manuels scolaires, matériel didactique et 
fournitures 2,180,134        1,845,379         84.6% 2,136,531         98.0% c

3 Ordinateurs de classe 1,560,790        1,492,953         95.7% 1,545,182         99.0% a

4 Soutien professionnel et 
paraprofessionnel 796,503           630,605            79.2% 780,573            98.0% c

5 Perfectionnement professionnel 182,410           40,283             22.1% 182,410            100.0% e
6 Directions, directions adjointes 75,755             10,700             14.1% 74,997              99.0% b
7 Secrétaires d'école et fournitures 370,952           348,190            93.9% 359,823            97.0% a

8 Coordinateurs, coordinatrices et 
consultants 145,322           7,408               5.1% 145,322            100.0% b

9 Administration des conseils scolaires 1,041,467        804,921            77.3% 1,031,052         99.0% c

10 Fonctionnement et entretien des écoles
3,698,123        3,866,785         104.6% 3,550,198         96.0% f

11 Transport des élèves 3,563,620        3,357,360         94.2% 3,563,620         100.0% g

12 TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 13,706,733      12,421,748       90.6% 13,461,367       98.2%

CAPITAL
13 Réfections 7,781,227        4,641,071         59.6% 4,641,071         59.6% h

14 Total des dépenses du capital 7,781,227        4,641,071         59.6% 4,641,071         59.6%
15 TOTAL 21,487,960      17,062,819       79.4% 18,102,438       84.2%

a - La dépense est comparable au budget.

b - La majorité de cette dépense est pour du déplacement et il y a très peu de déplacement cette année.

c - Les contingents n'ont pas tous été utilisés.

e - Avec la pandémie de la Covid-19, il est difficile de faire de la formation puisque nous avons très peu de suppléants.

f - Nous avons encore été obligé de remplacer du personnel de conciergerie par des contracteurs. Nous avons eu des plus
grosses réparations de chaudière et les dépenses d'inspections sont à la hausse.

g - Nous avons eu un crédit du Consortium de transport East of Thunder Bay puisque notre portion des dépenses de 
2019-2020 était plus basse.

h - Nous n'avons pas encore reçu les factures du mois d'août.

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Rapport financier intérimaire pour les autres dépenses

En date du 31 août 2021

Budget          
2020-2021

Dépenses 
actuelles        

30 avril 2021
% dépensé

Prévision des 
dépenses       

30 avril 2021
% prévu



ÉP Camille-Perron Ajouter au système de ventilation 351,430 $ 186,660 $ 164,770 $

ÉP Écho-des-Rapides Remplacer les chaudières 378,183 $ 224,120 $ 154,063 $

ÉP Foyer-Jeunesse Refaire la ventilation de l'école 534,490 $ 233,860 $ 300,630 $

ÉP Foyer-Jeunesse Renouveler deux salles de toilettes du personnel 15,000 $ 6,371 $ 8,629 $

ÉP Franco-Manitou Contribuer aux dépenses du Superior-Greenstone District 
School Board pour les améliorations du terrain 100,000 $ 100,000 $ 0 $

ÉP Franco-Nord Remplacer des casiers 35,810 $ 34,956 $ 854 $
ÉP Hélène-Gravel Paver le stationnement près de la garderie 150,000 $ 152,083 $ -2,083 $
ÉP Hélène-Gravel Remplacer des casiers 43,741 $ 38,709 $ 5,032 $
ÉP Escalade Ajouter au système de ventilation 395,500 $ 367,158 $ 28,342 $
ÉP Jeanne-Sauvé Renouveler les deux salles de toilettes au premier étage 25,000 $ 8,992 $ 16,008 $
ÉP Jeanne-Sauvé Réparer le monte-personne 20,404 $ 20,404 $ 0 $

ÉP Jeanne-Sauvé Remplacer la ventilation dans deux salles de toilettes au 2e 

plancher
25,000 $ 689 $ 24,311 $

ÉP Jean-Éthier-Blais Travailler l'accès au terrain au complet 30,000 $ 27,748 $ 2,252 $
ÉS Cap sur l'Avenir Remplacer la toiture 99,084 $ 106,079 $ -6,995 $
ÉS Cap sur l'Avenir Enlever le  portique en arrière de l'édifice 10,000 $ 12,259 $ -2,259 $

ÉS Château-Jeunesse Refaire la ventilation de l'atelier mécanique, incluant 
soudure 232,695 $ 49,024 $ 183,671 $

ÉS Château-Jeunesse Remplacer le système de gicleurs 941,071 $ 772,761 $ 168,310 $

ÉS Hanmer Remplacer le système de communication (intercom) 150,000 $ 17,791 $ 132,209 $

ÉS l'Orée des Bois Réparer le système d'eau pluviale 198,844 $ 183,117 $ 15,727 $
ÉS Macdonald-Cartier Renouveler deux laboratoires au 4e plancher ─ phase 1 530,000 $ 530,829 $ -829 $

ÉS Macdonald-Cartier Renouveler deux laboratoires au 4e plancher ─ phase 2 398,212 $ 448,947 $ -50,735 $

ÉS de la Rivière-des-Français Ventilation 1,309,624 $ 773,765 $ 535,859 $

ÉS de la Rivière-des-Français Réparer la brique extérieure autour des fenêtres 200,000 $ 120,215 $ 79,785 $

ÉS de la Rivière-des-Français Ajouter un rideau séparateur dans le gymnase 25,000 $ 0 $ 25,000 $

ÉS Villa Française des Jeunes Ajouter un rideau séparateur dans le gymnase 25,000 $ 0 $ 25,000 $

ÉS Villa Française des Jeunes Refaire la salle de toilettes des élèves au premier étage 50,000 $ 6,709 $ 43,291 $

ÉS Villa Française des Jeunes Refaire le système de ventilation 1,553,065 $ 362,697 $ 1,190,368 $

ÉS Villa Française des Jeunes  Pavé pour terrain de jeu élémentaire 50,000 $ 34,224 $ 15,776 $

Mise à jour des projet de réfection 2020-2021

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario

Coût actuel ÉcartÉcole Description du projet Budget

F.3.b



Plusieurs écoles Mise à jour du système d'automatisation Siemens à 3 
écoles 35,000 $ 40,864 $ -5,864 $

Plusieurs écoles Projets d'aimants pour garder les portes ouvertes 230,000 $ 133,419 $ 96,581 $

Siège social Refaire le système de ventilation 329,700 $ 334,022 $ -4,322 $

Budget de contingence 67,806 $ 70,924 $ -3,118 $
Budget de stores 20,000 $ 5,159 $ 14,841 $

Budget de clôture et calfeutrage Echo-des-Rapides 20,000 $ 18,919 $ 1,081 $

Total des projets de réfections pour 2020-2021 8,579,659 $ 5,423,474 $ 3,156,185 $
50,000 $ 8,529,659 $



Le 22 septembre 2021 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Objet : Projets de réfection des écoles 2021-2022 

ANTÉCÉDENTS 

1. Projets de réfection

Des projets de réfection sont des travaux entrepris afin de réparer nos écoles et de les
remettre à neuf. Le ministère de l’Éducation (MÉO) contribue des fonds à cet effet.

2. Processus suivi

a) Évaluation ministérielle
Le ministère de l’Éducation a fait une évaluation des édifices du Conseil et a soumis
les rapports au Conseil pour nos besoins.

b) Plan d’accessibilité
Le plan annuel d’accessibilité est un rapport préparé par le Conseil qui décrit les
mesures qui seront prises pendant les prochaines années pour identifier, éliminer et
prévenir les obstacles rencontrés par les personnes handicapées en ce qui a trait à
l’accès aux édifices du Conseil.

c) Direction d’école
En collaboration avec le concierge de l’école, la direction prépare une liste de projets
de réfection possibles.

F.3.c
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SITUATION ACTUELLE 
 
Dans son budget régulier, le Conseil a 1 252 061 $ à sa disposition pour des projets de 
réfection en plus de 5 278 640 $ pour l’amélioration de l’état des écoles pour un total de 
6 530 701 $ pour l’année scolaire 2021-2022. Nous avons la moitié du projet de 
renouvellement de laboratoire à l’École secondaire Macdonald-Cartier qui a été approuvé en 
2020-2021, mais qui sort du budget de réfection de 2021-2022. L’expérience vécue l’année 
dernière nous a démontré une incertitude dans les prix de construction donc nous voulons 
garder des fonds au cas où les projets soient plus dispendieux que prévus. Pour cette raison, 
nous avons un contingent de 661 701 $ au lieu de 50 000 $. Nous vous présentons aussi une 
deuxième liste de projets provisoires pour votre approbation. Cette liste de projets 
provisoires sera utilisée si une partie du contingent est disponible. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1. QUE le rapport « Projets de réfection des écoles 2021-2022 » en date du 22 septembre 

2021 soit reçu. 
 

2. QUE le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire 2021-
2022. 

 
3. QUE le Conseil approuve la liste provisoire de projets de réfection 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
Préparé par :  Présenté par : 
Le surintendant des affaires  Le directeur de l’Éducation 
Alain Gélinas  Marc Gauthier 

 



ÉP Camille-Perron Remplacer le système d'alarme à l'intru 20,000 $
ÉP de la Découverte Ajouter l'air climatisé dans le gymnase 55,000 $
ÉP Écho-des-Rapides Remplacer la toiture 220,000 $
ÉP Écho-des-Rapides Remplacer la dernière partie de ventilation 160,000 $
ÉP Foyer-Jeunesse Remplacer des casiers 100,000 $
ÉP Franco-Nord Ajouter de la clôture pour la cour de la garderie 16,000 $
ÉP Franco-Nord Ajouter l'air climatisé dans un local de garderie 25,000 $
ÉP Hélène-Gravel Renouveler la brique extérieure 400,000 $
ÉP Hélène-Gravel Remplacer les portes d'entrées de l'école 60,000 $
ÉP Hélène-Gravel Remplacer le système d'alarme à feu 100,000 $

ÉP Hélène-Gravel Refaire la ventilation dans la vieille section en plus du vieux panneau 
électrique 180,000 $

ÉP Hélène-Gravel Ajouter l'air climatisé dans le gymnase 55,000 $
ÉP Jean-Éthier-Blais Agrandir le stationnement 250,000 $
ÉP Jean-Éthier-Blais Ajouter l'air climatisé dans le gymnase 55,000 $
ÉP Jeanne-Sauvé Réparer la ventilation au gymnase et ajouter de l'air climatisé 55,000 $
ÉP Jeanne-Sauvé Remplacer une partie de la clôture 35,000 $
ÉP Pavillon-de-l'Avenir Ajouter de l'air climatisé dans le gymnase 100,000 $
ÉS Cap sur l'Avenir Refaire la ventilation et l'air climatisé pour les trois plancher 280,000 $
ÉS Château-Jeunesse Remplacer les chaudières et la ventilation 900,000 $
ÉS Château-Jeunesse Remplacer le système d'alarme à l'intru 25,000 $
ÉS Château-Jeunesse Remplacer le système d'alarme à feu 120,000 $
ÉS Château-Jeunesse Ajouter des séparateurs d'urinoirs 3,000 $
ÉS Hanmer Ajouter de la ventilation dans quelques salles de classe 430,000 $
ÉS Macdonald-Cartier Renouveler deux laboratoires au 4e plancher ─ phase 2 400,000 $

ÉS Macdonald-Cartier Renouveler deux laboratoires au 4e plancher ─ phase 3 400,000 $
ÉS Macdonald-Cartier Refaire la ventilation dans les locaux 17 et 20 220,000 $
ÉS Macdonald-Cartier Ajouter un enclos pour protéger l'équipement du Conseil 35,000 $
ÉS l'Orée des Bois Convertir les chaudières au propane 130,000 $
ÉS de la Rivière-des-Français Continuer le projet de restauration de la maçonnerie 100,000 $
ÉS de la Rivière-des-Français Remplacer une porte extérieure 10,000 $
ÉS de la Rivière-des-Français Remplacer l'éclairage du gymnase à du DEL 60,000 $
ÉS Villa Française des Jeunes Remplacer certaines fenêtres 60,000 $
Plusieurs écoles Remplacer des bradleys (VFJ 2, Han 3 et MC 3) 40,000 $

Plusieurs écoles Remplacer des lumières fluorescentes par des lumières DEL
(ÉS Hanmer, ÉPFJ et ÉPJEB, gymnase ÉPHG) 200,000 $

Plusieurs écoles Améliorer l'accessibilité 300,000 $
Plusieurs écoles Installer des panneaux solaires à Camille-Perron et à Hélène-Gravel 100,000 $

Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario
Projets de réfection 2021-2022

École Description du projet Budget



Budget de contingence 661,701 $
Plan de peinture 60,000 $
Budget de caméra de sécurité (ÉSRdF, ÉSHanmer, ÉSVFJ et ÉSCJ) 70,000 $
Budget de stores 20,000 $
Budget de clôture et calfeutrage 20,000 $

6,530,701 $

Liste provisoire de projets de réfection 2021-2022
ÉP Franco-Nord Remplacer le système d'alarme à feu 82,000 $
ÉP Hélène-Gravel Chauffage d'entrer 2 entrées 26,000 $
ÉP Hélène-Gravel Clôture garderie 5,000 $
ÉP Jean-Éthier-Blais Clôture 35,000 $
ÉP Jeanne-Sauvé Chauffage d'entrer 4 entrées incluant le Conseil 40,000 $
ÉS Hanmer Chauffage d'entrer plus que 10 100,000 $
ÉS Macdonald-Cartier Chauffage d'entrer 6 entrées 60,000 $

348,000 $

Total des projets de réfections proposés pour 2021-2022

Total de la liste provisoire de projets de réfections 2021-2022
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