
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/oas-
guqf-orb 
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  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 

 
À  19 h           

 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Robert Boileau  
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Julie Olivier 
 Louise Primeau 
 Francine Vaillancourt 
 Pierre-Julien Daoust 
   
  
  
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:    Josée Bouchard 
    Tamara Pinel 
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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-R119  - 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 20 octobre 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 
 

Proposition 21-R120 – Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt  
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 22 septembre 2021 soit 
approuvé. 

                     ADOPTÉE 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
1. ÉDUCATION 

 
a) Reconnaissance des employés du Conseil – Néant  

 
b) Dossiers pédagogiques : Néant 
   
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 
 

Proposition 21-R121 – Louise Primeau et Lynn Despatie  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 20 octobre 2021 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R122 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 20 octobre 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
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 d) Comités d’admission - néant 

 
    e) Équité, diversité et inclusion       *M.Gauthier 
 
Monsieur Gauthier explique qu’on a passé à travers le plan et qu’on a identifié les axes sur lesquels 
on a travaillé à date. Il en manque un. Monsieur Gauthier mentionne aussi qu’on a parlé des 
formations offertes en septembre lors des journées pédagogiques. On a aussi discuté de la formation 
organisée avec le Centre de santé et l’AFNOO pour les parents nouveaux arrivants. De plus, on a 
discuté de l’achat de ressources. Le comité veut se donner un mandat clair et s’est donné le but 
d’aller chercher d’autres gens pour représenter la communauté.  
 
Monsieur Gauthier rajoute qu’on est en train de monter un guide pour le personnel nouveau arrivant. 
Ceci a été présenté au comité. Le lancement sera fait lors de la semaine de l’immigration au mois de 
novembre.  
 
    f) Pandémie        *M.Gauthier 
 
Monsieur Gauthier explique que nous sommes heureux de ne pas avoir de cas de COVID dans nos 
écoles. Nous continuons quand même avec les mesures de précautions. Le taux de vaccination du 
personnel est maintenant à 88%. Chez le personnel suppléant c’est à 67%. Chez les visiteurs et les 
conducteurs d’autobus, c’est à 80%.  
 
Monsieur Boudreau demande comment on explique le taux plus bas pour les suppléants. Monsieur 
Gauthier lui explique que certains n’ont pas encore répondu donc ils sont automatiquement classés 
comme non-vaccinés. Il est aussi difficile de les rejoindre. Monsieur Gauthier explique qu’il va 
falloir qu’on parle aux conseils limitrophes puisque les suppléants de la région doivent juste être 
associés à un conseil pour les tests de dépistage. Certains suppléants non-vaccinés ont simplement 
arrêté de faire de la suppléance. Monsieur Michel Pagé explique que parmi les suppléants qui ont 
répondu, on est à 87% vaccinés.  
 
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

a) Rapport annuel du comité de vérification interne (Annexe F.2.a.) 
 

Proposition 21-R123 – Jean-Marc Aubin et Louise Primeau 
Que le Rapport annuel du comité de vérification interne soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R124 – Suzanne Nolin et Monique Hébert-Bérubé 
Que le Rapport annuel du comité de vérification interne soit approuvé. 

ADOPTÉE   
 

 
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux – néant  

 
Le ministère de l’Éducation a publié une note de service sur la location des écoles la semaine 
dernière. La lettre dit que c’est la responsabilité du Conseil de s’assurer que les gens qui 
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louent les locaux de nos écoles soient pleinement vaccinés contre la COVID-19. Monsieur 
Gauthier explique que puisque nous n’avons pas les ressources pour ceci donc les douze 
conseils de langue française sont en train de rechercher un avis légal. On a décidé de ne pas 
permettre les locations de nos écoles pour le moment.  

 
4. IMMOBILISATION 

 
a) Projet communautaire à RdF 

 
Monsieur Gauthier explique que le projet est terminé et que nos partenaires sont heureux.  

 
 

5. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 
A-001, Mesure à suivre par le conseil scolaire à la suite d’une élection d’un nouveau conseil 
(F.5.a.) 
 
A-005, Procédures pour combler un poste de conseillère, conseiller scolaire (F.5.b.) 
 
B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives (F.5.c.) 
B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives, DA (F.5.d.) 
B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives – excursion en canot, DA (F.5.e.) 
 
B-003, Bonne arrivée à l’école (F.5.f.) 
 
B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité (F.5.g.) 
B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité, DA (F.5.h.) 
 
B-016, Fréquentation scolaire obligatoire (F.5.i.) 
B-016, Fréquentation scolaire obligatoire, DA (F.5.j.) 
 
B-023, Recherche-action menée au sein du CSPGNO (F.5.k.) 
B-023, Recherche-action menée au sein du CSPGNO, DA (F.5.l.) 
 
B-028, Contrôle de la pédiculose (F.5.m.) 
B-028, Contrôle de la pédiculose, DA (F.5.n.) 
 
D-005, Recrutement et embauche du personnel (F.5.o.) 
D-005, Recrutement et embauche du personnel, DA (F.5.p.) 
D-005, Recrutement et embauche : remboursement du personnel enseignant régulier, DA (F.5.q.) 
 
 D-006, Népotisme (F.5.r.) 
D-006, Népotisme, DA (F.5.s.) 
 
D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage (F.5.t.) 
D-010, Harcèlement et discrimination en milieu de travail et d’apprentissage, DA (F.5.u.) 
 
D-018, Violence en milieu de travail (F.5.v.) 
 
D-029, Langue de communication (F.5.w.) 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mercredi 20 octobre 2021 – SUDBURY Page 5 
 

 
D-029, Langue de communication, DA (F.5.x.)  
 
 
 
F-004, Santé et sécurité (F.5.y.) 
F-004, Santé et sécurité, DA (F.5.z.) 
F-004, Santé et sécurité – commotion cérébrale, DA (F.5.a.i.) 
 
F-005, Choix du nom d’une école, d’un édifice ou d’une salle ou changement du nom d’une école, 

d’un édifice ou d’une salle (F.5.a.ii.) 
F-005, Choix du nom d’une école, d’un édifice ou d’une salle ou changement du nom d’une école, 

d’un édifice ou d’une salle, DA (F.5.a.iii.) 
 
Monsieur Gauthier partage que le comité des lignes de conduite s’est rencontré le 14 octobre 2021. 
Il mentionne aussi que la ligne de conduite D-005 avait beaucoup de changements pour refléter les 
nouvelles attentes du ministère de l’Éducation.  
 

Proposition 21-R125 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
Que le conseil approuve les lignes de conduite énumérées ci-haut. 

 
ADOPTÉE 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 

Madame Gélineault mentionne que tous les conseillers ont un abonnement à Press Reader qui 
contient plusieurs revues et journaux. C’est gratuit.   
 
Madame Gélineault rajoute qu’avant la pandémie, l’ACÉPO avait préparé une vidéo pour montrer 
ce que font les conseillers scolaires. Anne Gerson de l’ACÉPO a envoyé la vidéo. Madame 
Gélineault suggère qu’on envoie la vidéo aux députés.  
 
Elle partage aussi que le symposium aura lieu de façon virtuelle les 28 et 29 janvier 2022. 

 
ii) FNCSF 
 

Madame la présidente fait un rappel que le congrès annuel aura lieu de façon virtuelle les 28 et 29 
octobre. Les trois délégués votants sont Francine Vaillancourt, François Boudreau et elle-même.  
 
 

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

Proposition 21-R126 – Louise Primeau et Robert Boileau 
Que le rapport des élèves-conseillers en date du 20 octobre 2021 soient reçus. 

REÇUE 
 
 
iv) RECFO 
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v) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  
  Comité d’éducation   
 

• Prochaine réunion aura lieu le 2 novembre 2021 
 

  Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 
 

• Prochaine réunion aura lieu le 9 novembre 2021 
 

 
  Comité de participation des parents 
 

• Première réunion aura lieu le 1er novembre 2021 
 

  Comité d’environnement 
  

• À déterminer 
 
 

 
vi)  REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

 DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Madame Vaillancourt partage que le député Sam Oosterhoff est venu faire une visite de Cap 
sur l’Avenir. Madame Vaillancourt y était pour représenter Madame Gélineault qui ne 
pouvait pas y être. 
 
Madame Gélineault invite les conseillers au congrès virtuel de la FNCSF 

 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités dans les écoles: 
- L’École Pavillon-de-l’Avenir a eu les journées thèmes suivantes lors du mois d’octobre : 

journée du rose pour la journée mondiale de la santé mentale, construction d’une 
structure avec des éléments naturels, journée camouflage, décoration d’une citrouille en 
famille, journée d’Halloween. 

- À l’École publique de la Découverte, c’est une tradition de faire l’empreinte de la main 
des élèves de la maternelle et le 8e année sur le mur du gymnase. Avec la fermeture 
l’année dernière, les élèves n’ont pas pu le faire. Ils l’ont donc fait cette année. 

- Lors de leur sortie en nature du 30 septembre, les élèves de la 7/8e année de l’École 
publique de la Découverte ont pris des photos. Ils ont fait un concours où les élèves 
votaient pour leur photo préférée. 

- Les élèves de la 1ère de l’École publique Jeanne-Sauvé ont appris au sujet de la 
germination d’une graine. 

- Les élèves de la 1ère et 2e année de l’École publique Jeanne-Sauvé ont rendu hommage à 
l’artiste Norval Morrisseau, un artiste des Premières Nations. 

- Le club d’abeilles de l’École publique Jeanne-Sauvé ont distribué des petites surprises 
aux membres du personnel pour les remercier pour leur accueil chaleureux, leur 
dévouement et leur travail. 
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- L’École publique des Villageois a fait l’installation d’une piste sensorielle pour aider les 

élèves à se recentrer lorsqu’ils vivent des grosses émotions.  
- Les élèves de l’École publique Hélène-Gravel utilise la classe extérieure. 
- Les écoles élémentaires du conseil ont accueilli la pièce ‘Y’était une fois…’ de l’équipe 

d’animation culturelle. 
- Les élèves du cours de leadership et entraide de l’École secondaire Cité-Supérieure ont 

organisé une présentation pour la levée du drapeau, une journée Terry Fox, des 
compétitions entre équipes-écoles, un jeu de basketball, des sessions de peinture et de 
jeux de société. 

- Il y a deux nouveaux clubs à l’École secondaire Cité-Supérieure : le nid des coyotes 
(alliés, LGBTQ+) et le club d’arts culinaires. 

- Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont préparé un dîner pour l’Action de 
grâce. 

- L’École publique Franco-Manitou a ramassé plus de 650$ encore cette année pour la 
journée Terry Fox. 

- Le Voyageur a publié un article sur Tamara Pinel, élève de l’École secondaire l’Orée-
des-Bois sur sa page école. 

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

   OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 21-R127 – Francine Vaillancourt et Lynn Despatie 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Josée Bouchard pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 20 octobre 2021.     
                                  
                   ADOPTÉE 

 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 21-R128– Jean-Marc Aubin et Louise Primeau 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 20 octobre 2021 soit 
accepté. 

          
                 REÇUE 

   
 

2. CORRESPONDANCE 
 
 Lettre du Sudbury Catholic District School Board (Annexe H.2.a.) 
 Lettre du Waterloo Region District School Board (Annexe H.2.b.) 
 Lettre du Waterloo Region District School Board (Annexe H.2.c.) 
 Lettre du Waterloo Region District School Board (Annexe H.2.d.) 

 
Monsieur Gauthier explique que le Conseil a reçu les lettres suivantes : le SCDSB demande 
d’enlever le gèle salariale des administrations des conseils; le Waterloo Region District 
School Board envoie une lettre sur la vaccination obligatoire.  
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Par Vidéo  Le mercredi 24 novembre 2021 – Réunions 
 
ou 

 
Prochaine réunion   Le vendredi 26 novembre 2021 – Session de travail 

 Le samedi 27 novembre 2021 – Réunions face à face 
  
Monsieur Gauthier explique qu’on peut soit faire la réunion par virtuel ou la faire en 
personne avec masques.  
 
Monsieur Boudreau mentionne qu’il est en faveur de reprendre la normalité et donc de faire 
la prochaine réunion en personne.  
Madame Despatie aimerait faire la rencontre en personne si les restrictions le permette.  
 
Madame Gélineault propose l’ajout d’une recommandation.  
 
 

Proposition 21-R129– Francine Vaillancourt et François Boudreau 
Que le Conseil approuve de faire la réunion du 27 novembre 2021 en présentiel.   

          
                 ADOPTÉE 

 
   

J. LEVÉE DE LA SÉANCE          
 

  Proposition 21-R130 – François Boudreau et Louise Primeau  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h. 
             
                      ADOPTÉE 

 
 
PV-R-20 OCTOBRE 2021 
 
H:\Conseil\!Réunions GNO\2021\11_24_2021_REG\PV 20 OCTOBRE 2021.doc 


