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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MARDI 19 JANVIER 2021 

 
À  19 h  

 
PROCÈS-VERBAL        

 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Lynn Despatie 
 Suzanne Nolin 
 Julie Olivier 
 Francine Vaillancourt  
 Briana Michaud  
  
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Barbara Breault, surintendante de l’éducation 
    Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
    Carole Dubé, directrice des communications 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:    Emma Pinard 
    Louise Primeau 
    Kristy Tourout 
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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-R001  - Lynn Despatie et Francine Vaillancourt 
          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 19 janvier 2021 soit approuvé. 

                        ADOPTÉE 
 
 

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

(Annexe C.1.i.)  Réunion organisationnelle 
 

Proposition 21-R002  - François Boudreau et Suzanne Nolin  
          Que le procès-verbal de l’assemblée organisationnelle du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 2 décembre 2020 soit 
approuvé. 

                        ADOPTÉE 
(Annexe C.1.ii.) Réunion régulière 
 

Proposition 21-R003  - Lynn Despatie et Francine Vaillancourt 
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le mercredi 2 décembre 2020 soit approuvé. 

            ADOPTÉE 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : néant  
    
b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.) 
 

Proposition 21-R004 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 janvier 2021 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R005 – Josée Bouchard et Julie Olivier  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 janvier 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
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Marc Gauthier explique que les sorties sont des pratiques des équipes de ski de fond des écoles. 
 

 c)  Comités d’admission 
 

Proposition 21-R006 – François Boudreau 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 
 
d)  COVID-19 – compte rendu 

 
Le lundi 21 décembre, le gouvernement a annoncé que les écoles de l’Ontario devaient faire leur 
première semaine en virtuel au retour du congé. La semaine dernière, le premier ministre de 
l’Ontario a annoncé l’état d’urgence mais que les écoles du Nord resteraient ouvertes à moins d’avis 
contraire par les bureaux de santé publique. On attend d’autres nouvelles demain. En raison du haut 
nombre de cas dans la région de Sault-Sainte-Marie et de la panique encourue suite à l’annonce du 
bureau de Santé publique, la semaine dernière 60% des élèves étaient absents de l’École publique 
Écho-des-Rapides. Cette semaine, le taux d’absentéisme s’élève à 40%. Il y a présentement 62 cas 
pour la région du Grand Sudbury et de l’Île Manitoulin, 28 pour le district d’Algoma et 92 dans le 
district de Thunder Bay. Les écoles de la région de Sault-Sainte-Marie devraient rouvrir la semaine 
prochaine. 
 
Suite à la semaine en virtuel, certains Chromebooks nous somme revenus brisés. Certains ne sont 
pas retournés du tout. On tente de les récupérer.  
 
Dimanche soir, Monsieur Gélinas a eu un appel du consortium puisque certains de nos élèves de 
l’École publique Hélène-Gravel partagent un autobus avec les élèves de l’École catholique St-Denis 
qui ont contracté la COVID-19. Les six élèves d’Hélène-Gravel sont donc en isolement. On leur a 
offert des options pédagogiques. Nous avons eu des appels avec le personnel de l’école pour les 
rassurer.  
 
Le ministère de l’Éducation oblige maintenant le port du masque de la 1ère année à la 12e année mais 
le Conseil a décidé d’exiger le port du masque dès la maternelle.  
 
En janvier c’est la période d’inscription mais en raison de la COVID, on ne peut pas inviter les 
parents dans les écoles cette année. L’Équipe de Carole Dubé a donc monté des visites virtuelles sur 
le site web des écoles élémentaires. On a filmé les salles de classes que les écoles voulaient mettre 
en vedette, on a fait des entrevues avec le personnel, la direction et les élèves. Le tout a été fait après 
les heures de classe et pendant les fins de semaines. Le formulaire d’inscription est rattaché à la 
vidéo. Madame Carole Dubé mentionne que les six écoles du Nord vont aussi être faites dès que les 
restrictions de la COVID seront levées. Elle mentionne qu’on a aussi mis beaucoup d’annonces 
radio en français et en anglais, des annonces Google et sur des panneaux publicitaires.  
 
Monsieur Boudreau mentionne avoir vu le panneau lumineux sur la Kingsway à Sudbury et félicite 
l’équipe pour son beau travail.   
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e) Calendriers scolaires 2021-2022 – Ébauches    *M. Gauthier 
  Région d’Algoma : Option 1, option 2 
  Région de Superior-Greenstone : Option 1, option 2 

  Région de Sudbury : Option 1, option 2  
Monsieur Gauthier explique qu’on s’en va en consultation et que les résultats seront amenés à la 
réunion de février.  
 
                   f) Racisme systémique 

 
Monsieur le directeur dit qu’il n’a rien à ajouter ce mois-ci. Il fait un rappel que notre agente en 
équité, diversité et inclusion va débuter le 1er février.  
 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES  
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

Néant  
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux - Néant 
  
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
Néant 

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
• Le symposium virtuel aura lieu 28 janvier 2021.  L’AGA aura lieu le 30 janvier 2021 

virtuellement.  
• Rapport de la DG 
• Formation du ministère sur le racisme 

 
 
Madame Francine Vaillancourt rappelle aux conseillers que le symposium aura lieu le 28 janvier et 
qu’il est important d’avoir de la participation de la part de nos conseillers. Elle mentionne aussi que 
l’AGA sera le 30 janvier.  
Madame Vaillancourt mentionne qu’il faut aussi s’inscrire aux deux parties de la formation contre le 
racisme.  
L’ACÉPO organise une journée de sensibilisation avec les membres du parlement dans la semaine 
du 8 février 2020. Le tout sera fait de façon virtuelle cette année.  
Madame la présidente encourage la participation des conseillers au symposium. Elle explique que 
suite à l’AGA, il y aura une présentation de Mark Power, un des avocats ayant plaidé la cause 
d’équivalence en éducation en Colombie-Britannique.  
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ii) FNCSF  NÉANT 
 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES  
 (Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.) NÉANT 

   
iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité d’éducation 
 
     La prochaine rencontre aura lieu le 8 mars 2021. 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 La rencontre a eu lieu le 11 janvier 2021.   
 
Madame Francine Vaillancourt fait un résumé de la rencontre: 
 - une présentation de la trousse d’accueil pour le nouveau personnel en EED.  
- le projet de manchons des élèves de l’École publique de la Découverte pour 

augmenter la concentration débute le 1er février 2021. 
- présentation des résultats du sondage sur la résilience et le bien-être. 
- une lettre demandant l’engagement permanent au MÉO sera envoyé pour appuyer le 

CÉNO (pour le mémoire du CÉNO). 
- la prochaine rencontre aura lieu le 12 avril 2021. 
 

  Comité de participation des parents  
 

La rencontre a eu lieu le 16 décembre 2020. 
La prochaine rencontre aura lieu 3 mars 2021. 
 
François Boudreau fait un résumé de la rencontre : 
- Julie Bédard de Parents partenaires en éducation est présente. Elle fait une 

présentation sur PPE. On recherche toujours un représentant du CSPGNO.  
- Carole Tanguay mentionne être intéressée à être la représentante du CSPGNO 

à PPE. 
- France Gauthier dit que les élèves sont heureux à l’école malgré le tout.  
- Sylvie Leblanc demande quelle est la meilleure façon de rejoindre les parents. 
- Plusieurs écoles font des activités virtuelles pour permettre aux parents de 

s’intégrer à la vie scolaire. 
- Marc confirme que les écoles qui avaient fait demande pour des fonds (5) pour 

des activités l’année dernière ont reçu les fonds. 
- Marc Gauthier explique que nous sommes chanceux de ne pas avoir de cas de 

COVID dans les écoles du CSPGNO.  
- Monsieur Gauthier partage que Madame Adolphine Makumanzi a obtenu le 

poste d’agente en équité, diversité et inclusion et qu’elle début ses fonctions le 
1er février 2021. 
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 Comité d’environnement  
 

La rencontre a eu lieu le 13 janvier 2021. 
 
François Boudreau partage le résumé de la rencontre : 
- Nous avons un nouveau membre, Patrick Hébert du secteur de 

l’immobilisation. 
- L’Équipe d’animation culturelle qui va faire des vidéos pour encourager d’être 

éco-responsable 
- On va envoyer des courriels avec le geste écologique de la semaine (trucs, 

achats écologique, gestes quotidiens) 
- Un rappel que Monsieur Gauthier cherche toujours des thèmes de la semaine 

pour l’environnement si quelqu’un a des suggestions  
- La date pour la prochaine rencontre est indéterminée 
 

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 
 
Madame la présidente, Anne-Marie Gélineault, remercie les gens sur les comités et mentionne 
qu’elle est heureuse de voir que les conseillers s’impliquent. Elle espère aussi voir des conseillers 
participer au symposium de l’ACÉPO.   
 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles : 

- L’École publique Écho-des-Rapides a fait une collecte de denrées non-
périssables pour Christmas Cheer et ont livré un camion plein. 

- Madame Tellier, directrice de l’École publique partage que tous les élèves 
portent des masques, que les élèves ont bien apprécié les journée thèmes du 
mois de décembre et que tous les Chromebooks ont été remis suite à la 
semaine d’éducation en virtuel. 

- Les élèves de la 2e à la 8e année de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont 
fait de la robotique en partenariat avec Science-Nord. 

- Madame Tina Gagnon, TES de l’École publique de la Découverte a fait un 
tableau sensoriel à l’aide de différents objets. 

- Marie-Laure Daoust et Ava Young de l’École publique des Villageois ont écrit 
un article dans le journal Tapage intitulé «Des annonces matinales pour 
divertir et apprendre». 

- Montana St-Onge de l’École secondaire Macdonald-Cartier a aussi écrit un 
article dans le journal Tapage, intitulé «L’art de préserver les souvenirs». 
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H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 21-R007 – Julie Olivier et Monique Hébert-Bérubé 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mardi 19 janvier 2021. 

            ADOPTÉE 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 17 février 2021 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

   Proposition 21-R008 –  Josée Bouchard et Robert Boileau  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 47. 

           
          ADOPTÉE 

 
 
 
Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Anne-Marie Gélineault, présidente 
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