
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        

  
MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Julie Olivier 
 Louise Primeau 
 Francine Vaillancourt 
 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:    Pierre-Julien Daoust 
                                                      Lynn Despatie 
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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  - Louise Primeau 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 mercredi 22 septembre 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 25 août 2021  
 

Proposition 21-R105 – François Boudreau et Suzanne Nolin 
          Que le procès-verbal 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 
  

            
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  
 

Proposition 21-R106 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 septembre 2021 soit reçu. 

REÇUE   
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Proposition 21-R107 – Suzanne Nolin et François Boudreau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 septembre 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

Monsieur Boudreau demande pourquoi les élèves de l’École secondaire Villa Française des 
Jeunes viennent à Sudbury pour marcher les sentiers alors qu’ils ont des sentiers à Elliot 
Lake. Monsieur Gauthier explique qu’ils viennent marcher les sentiers du Lac Laurentien 
puisqu’il y a de l’accompagnement pédagogique qui se fait.  

 
d) Comités d’admission 
 

Proposition 21-R108 – Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt 
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) Racisme systémique 

 
Monsieur Gauthier partage que la réunion du comité aura lieu la semaine prochaine, soit le 
29 septembre. Adolphine est en train de travailler un guide d’accueil pour les employés issus 
de l’immigration. On a aussi des nouvelles que la formation fait lors des journées 
pédagogiques a bien été reçu.  

 
f) Retour en classe  

 
Monsieur Gauthier mentionne qu’on n’a pas de cas de COVID dans nos écoles en ce 
moment mais quelques élèves ont été mis en quarantaine en raison du partage d’autobus 
entre les conseils.  
 
Il y a plus de cas de COVID dans les écoles cette année que durant la même période l’an 
dernier en raison du variant Delta.  
 
Un courriel a été envoyé de Santé publique Sudbury et Districts pour expliquer que sur les 
262 cas de COVID dans la région depuis juin, 83% des gens n’étaient pas vaccinés et 12% 
étaient pleinement vaccinés.  
 
Monsieur Gauthier explique qu’on est présentement en train de recueillir les preuves 
vaccinales des employés. Les gens qui refuse de divulguer leur statut vaccinal ou qui refuse 
le vaccin vont devoir faire des tests de dépistage rapides antigènes. On va remettre les 
trousses. On travaille aussi sur le mécanisme pour recueillir les preuves.  
 
Monsieur Gauthier mentionne qu’on n’a pas eu de consignes sur la vaccination des élèves.  
 
Marc Gauthier explique que selon les résultats de Santé publique, 80% de la population 
éligible de la région est vaccinée. Il rajoute que les jeunes ont l’impression que la COVID-
19 c’est une maladie qui touche seulement les personnes âgées. Ceci n’est pas vrai. 
Monsieur Gauthier fini en disant qu’en général, le retour en classe c’est bien déroulé. Il 
explique qu’on a une légère hausse au niveau des effectifs.  
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g) Plan opérationnel 

 
Proposition 21-R109 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
Que le plan opérationnel en date du 22 septembre 2021 soit reçu.  

REÇUE 
 

Monsieur Gauthier explique que le plan stratégique vient du plan opérationnel et que chaque 
secteur le fait. Cette année on a ajouté une section sur la diversité, l’équité et l’inclusion.  

 
2. AFFAIRES          *A. Gélinas 

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

 
Proposition 21-R110 – Louise Primeau et Josée Vaillancourt 
Que la mise à jour des projets de réfection 2020-2021 en date du 22 septembre 
2021 soit reçue. 

     REÇUE 
 
Monsieur Gélinas explique que le rapport financier intérimaire est présenté trois fois par année. Le 
premier rapport est pour voir où on est rendu avec l’année courante et le deuxième est une 
comparaison de l’année précédente. 
 
1er rapport : 

- Monsieur Gélinas commence en expliquant qu’on a plus de congé que l’année précédente. 
- L’année précédente on avait des grèves et donc on avait des dépenses plus basses aussi.  
- Avec la COVID on n’a pas fait beaucoup de formation 
- On a réussi à placer des conseillers pédagogiques temporairement dans des postes ouverts 

ex. direction qui était en congé de maladie  
- Installation : plus bas cette année en raison de l’hiver moins difficile et le fait qu’on ait fait 

appel à un peu moins de contracteurs  
- Transport scolaire : encore cette année il y avait une partie de l’année sans transport. Mais, 

au mois de janvier on a eu cinq jours sans transport donc le ministère a repris une partie de 
la subvention.  
 

Monsieur Boudreau demande pourquoi le total de la ligne 14 de concierge est plus élevé de 2% si 
on dit qu’on a eu un hiver plus facile et on a fait appel à moins de contracteurs. Monsieur Gélinas 
lui répond qu’on a dû remplacer certains membres du personnel de conciergerie par des compagnies 
externes et qu’on a eu certaines réparations qui ne faisaient pas partie des projets de réfections 
(projets de chaudières). Il lui dit aussi que les dépenses d’inspection étaient aussi plus élevées.  
 
Monsieur Boudreau mentionne aussi qu’il s’attendait à moins de dépenses pour le transport scolaire 
en raison du mode virtuel de l’année dernière.  
 
 
 
2e rapport : 
 
Dépenses salariales : 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mercredi 23 septembre 2020 – SUDBURY Page 5 
 

 
- Le rapport est divisé en deux (salaires et dépenses non-salariales) 
- Suppléants : plus bas puisqu’on n’a pas pu épuisé tout le budget puisqu’on était en virtuel 
- Aides-enseignants : postes qu’on n’a pas été capable de combler centralement ou qu’on a 

comblé avec des gens plus bas sur l’échelle salariale donc on voit une augmentation ici 
- EPE : des postes qui sont un peu plus bas sur l’échelle salariale. On avait aussi budgété des 

avantages sociaux mais certains en n’ont pas en raison du montant d’heures travaillées. 
- Les autres éléments sont en lignes avec les salaires. 

 
 
Dépenses non salariales : 

- Avec la COVID, on n’a pas fait de déplacements donc nos budgets sont souvent en surplus. 
- On a des contingents qu’on place en cas de besoins. On a dépensé de nos contingents à la fin 

de l’année mais pas tout.  
- Perfectionnement professionnel : on en a pas fait beaucoup avec la COVID 
- Fonctionnement et entretien : on a utilisé plus de contracteurs, fait des projets de réparation 

de chaudières, frais d’inspection donc plus haut que prévus 
- Réfection : on n’a pas encore toutes les dépenses. Si on a des surplus, ce sera rapporté à 

l’année prochaine 
- En terme de revenu Place des jeunes: on a un déficit en raison du virtuel l’année dernière 
- On a eu des revenus supplémentaires et des dépenses de salaires auxquels on ne s’attendait 

pas 
- On estime que la somme que le ministère va reprendre pour le transport scolaire sera de 

135 000$ 
- Effectifs au 31 mars sont plus bas qu’à la normale ou qu’au mois d’octobre 
- Enfance en difficulté 256 000$ de revenus reportés 
- 484 000$ de revenus reportés 
- Léger surplus (estimé) 129 000$ avec des légères modifications à venir 

 
 

          
3. INSTALLATIONS 

 
a)  Permis d’utilisation des locaux - néant 

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

 
Proposition 21-HC111 – Robert Boileau et Francine Vaillancourt 
Que la mise à jour des projets de réfection 2020-2021 en date du 22 septembre 
2021 soit reçue. 

     REÇUE 
  
 

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

Proposition 21-R112 –Julie Olivier et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Projets de réfection des écoles 2021-2022» en date du 22 
septembre 2021 soit reçu.  

     REÇUE 
Proposition 21-R113 –Robert Boileau et Louise Primeau 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mercredi 23 septembre 2020 – SUDBURY Page 6 
 

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

     ADOPTÉE 
Proposition 21-R114 – François Boudreau et Jean-Marc Aubin 
Que le Conseil approuve la liste provisoire de projets de réfection 2021-2022.   

     ADOPTÉE 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

Marc va envoyer un courriel bientôt pour la réunion d’octobre. 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
Madame Gélineault partage qu’une réunion de l’ACÉPO a eu lieu hier. Elle mentionne aussi que le 
symposium de l’éducation aura lieu du 27 au 28 janvier et que tous les conseillers sont invités. 
L’assemblée générale de l’ACÉPO aura lieu le 29 janvier.  
 

ii) FNCSF – Virtuel 
 

   Du 28 au 30 octobre 2021 
 
 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 
 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.)  
 
Tamara Pinel présente son rapport 

 
Proposition 21-R115 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
Que le rapport de l’élève-conseillère en date du 22 septembre 2021 soient reçus. 

REÇUE 
.  

  
  RECFO 
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 
1.  iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents – à déterminer 
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 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
  Réunion : le 13 septembre 2021 
 
Madame Francine Vaillancourt présente un petit rapport : 
 
- Madame Carole Paquette a présenté le plan EED 
- Madame Paquette a parlé du programme d’été 
- Mention qu’une formation ACA est disponible pour le personnel 
- Mention du programme de préparation au début scolaire pour enfants autistes 
- Discussion de la politique 166 sur la traite sexuelle 
- Prochaine rencontre : le 8 novembre 2021 

 
 
 
 Comité d’éducation – octobre 2021 
 
 Comité de l’environnement – à déterminer 

 
    v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Madame Gélineault rappel aux conseillers que c’est la journée des franco-ontariens le 25 
septembre et qu’il y a une activité virtuelle pour tous les conseils. Le tout commence à 9 h 
30 et se termine vers 11 h. Elle mentionne que le lien électronique a été envoyé.  
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités dans les écoles : 

- Le Conseil a développé une entente avec le Centre Franco.  
- Plusieurs enseignantes de l’École publique Jeanne-Sauvé ont créé des sites web 

pour bien communiquer avec les parents. 
- La classe de maternelle de l’École publique Jean-Éthier-Blais compte 44 élèves. 
- Il y a des nouveaux clubs à l’École secondaire Château-Jeunesse : LGBTQ+, arts 

culinaires, basketball pour les filles. 
- Les élèves de la 7e/8e A de l’École publique de la Découverte vont acheter des 

biscuits sourire de Tim Hortons avec leur argent pour en faire des dons aux gens 
qui passent au service au volant jeudi. 

- Madame Roxanne de l’École publique Hélène-Gravel a remis un prix aux 
gagnants du concours de signet de l’année dernière (fait avant le mode virtuel). 

- Un article a été publié dans Le Voyageur sur la nouvelle école à Blind River. 
 

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

Proposition 21-R116 – François Boudreau et Francine Vaillancourt  
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Lynn Despatie pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 22 septembre 2021.     
                                  
                  ADOPTÉE 
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H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  
 

Proposition 21-R117– Louise Primeau et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 22 septembre 2021 soit 
accepté. 

                    REÇUE 
 
Monsieur Gauthier explique que c’est un nouveau rapport avec les effectifs que les directions 
soumettent. Le rapport présente le nombre d’élèves par niveau et le nombre d’élèves qui 
appartiennent à l’école mais qui sont présentement à l’école virtuelle. On montre aussi les élèves 
qui sont dans les CTJ.  
 
Monsieur Boudreau demande où on trouve les élèves AVIS. Monsieur Gauthier lui explique que les 
élèves font simplement partie du niveau auquel ils appartiennent.  
 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

Lettre de Muise Law Inc. (Annexe H.2.)  
 
Nous avons reçu une letter d’une avocate de la Nouvelle-Écosse nous demandant si nous 
maintenont une liste d’électeurs élligibles à voter aux élections de notre conseil. Nous 
avons envoyé une lettre en réponse à ceci et en disant que nous n’avons pas cette 
information, qu’elle est simplement disponible au niveau municipal.  

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 20 octobre 2021 Réunion du Conseil   Vidéoconférence 

 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 21-R118 – Monique Hébert-Bérubé et Julie Olivier 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 04. 
             
                      ADOPTÉE 
 
 
PV-R-22 SEPTEMBRE 2021 
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