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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 
296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 23 JUIN  2021 
 

À 19 h       
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau 
 Kristy Tourout 
 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:    Julie Olivier  
                                                      Emma Pinard  
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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-R082  - Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 

          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 23 juin 2021 soit approuvé. 

                                       ADOPTÉE 
 

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

(Annexe C.1.) → Réunion régulière : le 19 mai 2021 par vidéoconférence 
(Annexe C.1.) → Réunion extraordinaire : le 10 juin 2021 par vidéoconférence 

 
 
 
 

Proposition 21-R083 – François Boudreau et Kristy Tourout 
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 19 mai 2021 soit approuvé. 

            
ADOPTÉE 

Proposition 21-R084 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
          Que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le jeudi 10 juin 2021 soit approuvé. 

            
ADOPTÉE 

 
            

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence 
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
Isabelle Girard de l’ACÉPO 
 
Madame Girard explique que les conseillers ont reçu le nouveau rapport de la directrice 
générale. Elle rajoute que c’est un nouveau format avec lequel on explique comment 
l’ACÉPO tente de faire avancer les éléments faisant partie du plan stratégique (les priorités 
de l’ACÉPO). Madame Girard fait référence au point du taux d’accroissement des différents 
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systèmes. Elle explique qu’on voit une croissance de 4,2-4,5% du système d’éducation 
public de langue française depuis les dernières années, qui est plus grande que la croissance 
des autres systèmes. Madame Girard mentionne que peu importe le conseil dont on parle, le 
pourcentage d’élèves qui choisissent l’éducation de langue française augmente.   
 
Le rapport parle des trois grands axes stratégiques. 
1. Représenter les conseils scolaires en relations de travail : les choses avancent bien. 
2. Représenter les intérêts communs de l’éducation publique de langue française : on est en 

train de faire des évènements de sensibilisation des 4 systèmes scolaires avec différents 
politiciens. On a rencontré 24-25 députés à date et on vient d’étendre la période de 
discussions.  

• Pénurie des enseignants : Madame Girard remercie Marc Gauthier de son travail. 
Elle explique que ceci a donné une stratégie qui a été annoncé la semaine 
dernière et qu’on est optimiste. Un comité sera mis sur pied avec les 
recommandations et l’ACÉPO sera sur le comité. On pousse ceci car la pénurie 
des enseignants affecte la qualité de l’éducation.  

• On parle aussi d’immobilisations avec le Groupe de travail sur les 
immobilisations.  

• Apprentissage en ligne en septembre (2 cours obligatoires) : on n’est pas 
d’accord.  

• Discussion de la COVID 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a) Reconnaissance des employés du Conseil : 
 
 Retraités 

 
Monsieur Gauthier fait un petit résumé du cheminement de carrière de chacun des retraités. Il les 
remercie pour leur travail. Les retraités sont les suivants : 
 
Lise Michaud 
Marlène Gosselin 
Brian Philipow 
Jacques Grylls 
Monique Aubin 
Jo-Anne Dumont  
Marguerite Mbonimpa 
Lucie Sauvé 
Louise Turgeon 
Barbara Breault 

 
 Prix de distinction (vidéo) : 
  Prix d’engagement : Tania Reid Watson 
  Prix d’accueil : Kayla St-Onge 
  Prix d’innovation : Stephane Paquette 
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b) Dossiers pédagogiques :  néant 

    
c) Sorties éducatives  

 
Proposition 21-R085 – Lynn Despatie et Louise Primeau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 juin 2021 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R086 – Robert Boileau et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 juin 2021 soit approuvé. 

           ADOPTÉE 
 

 
 
d) Comités d’admission 

 
Proposition 21-R087 – Louise Primeau 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) Collecte de fonds (Annexe F.1.e.i.) (Annexe F.1.e.ii.)  
 

Proposition 21-R088 – Jean-Marc Aubin et Josée Bouchard  
Que le rapport « Collectes de fonds » en date du 23 juin 2021 soit reçu. 

                REÇUE 
  
f) Rapport annuel sur le Plan pour l’éducation de l’enfance en difficulté 

(Annexe F.1.f.i) (Annexe F.1.f.ii.) 
 
Proposition 21-R089 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 
Que le « Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2020-2021 » en 
date du 23 juin 2021 soit reçu. 

REÇUE  
Proposition 21-R090 – Josée Bouchard et Francine Vaillancourt 

  Que le « Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2020-2021 » soit 
approuvé en vue d’être soumis au ministère de l’Éducation.  

ADOPTÉE 
 
 

g) Rapport plan opérationnel (Annexe F.1.g.) 
 

Proposition 21-R091 – Francine Vaillancourt et Josée Bouchard  
Que le Plan opérationnel du CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   
 

h) Équité, diversité et inclusion 
  Comité 

- Rencontre le 26 mai à 16 h 
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Monsieur François Boudreau fait un résumé de la rencontre : 
- Discussion du sondage : un sondage a été préparé par l’équipe formée de 

membres des 12 conseils. Certains membres étaient en désaccord 
puisqu’on utilise le terme de race dans le sondage. Monsieur Boudreau 
explique que la question que le terme ‘race’ est une notion de la 
construction sociale a été abordée. 

- Adolphine a fait un compte-rendu des choses qu’on a fait au niveau du 
plan contre le racisme. On a parlé de la collecte de données. 

- On a parlé des évaluations des questionnaires. 
- Évaluations au niveau des ressources en salle de classe. 
- Formation pour le personnel en septembre. 
- Atelier COPA pour les parents. 
- Discussions de faire des capsules qui pourraient mettre en vedette des 

personnes qui ont un impact dans le monde sur la question d’équité, de 
diversité et d’inclusion (ex. Nelson Mandela) 

 
 
 

i) Situation avec la pandémie 
 
Monsieur Gauthier explique que les organismes peuvent avoir leur camps d’été en personne 
dans nos écoles mais qu’on ne peut toujours pas ouvrir nos programmes d’été.  
Il explique aussi que le nombre d’élèves inscrits à l’école virtuelle pour l’année prochaine 
est plus bas que cette année.  

 
 

2. AFFAIRES    
 
a. Budget 2021-2022 (Annexe F.2.a.)     *A. Gélinas 

 
Proposition 21-R092 – Suzanne Nolin et Louise Primeau 
QUE le rapport « Budget 2021-2022 » en date du 23 juin 2021 soit reçu.  

         REÇUE 
 
 
 

Proposition 21-R093 – Monique Hébert-Bérubé et Josée Bouchard  
QUE le Conseil approuve le rapport « Budget 2021-2022 » en date du 23 juin 2021.  

         ADOPTÉE 
 

Monsieur Gélinas fait un résumé du rapport. 
 
Effectifs 2021-2022 : On prévoit une légère baisse de 21,5 à l’élémentaire et une légère hausse de 
4,5 au secondaire. On verra donc une baisse de 17.  
En terme de revenus : (la première colonne représente le budget révisé de 2020-2021 et la deuxième 
représente les prévisions budgétaires 2021-2022.) 
Subventions de base des écoles : augmentation en raison de la nouvelle école à Blind River 
Éducation de l’enfance en difficulté : le ministère de l’Éducation a transféré des fonds de projets à 
des subventions régulières (Services intégrés des enfants du Nord – SIEN) 
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Subventions pour écoles éloignées : ceci dépend si les effectifs s’éloignent de 50. Si on va de 45 à 
40, c’est un peu moins d’argent 
Programme aide à l’apprentissage : le ministère a pris des argents des projets et les a mis dans les 
budgets réguliers 
Qualification et expérience des enseignants : on a du personnel enseignant qui augmente sur la 
grille salariale donc on aura de l’argent supplémentaire pour aider avec ceci 
Fond supplémentaires pour les fiducies : les sommes négociées du ministère 
Administration et gestion : augmentation de 58 000 $ dû en grande partie aux fonds reçus par 
l’ACÉPO 
Redressement pour baisse d’effectifs : le ministère de l’Éducation donne de l’argent pour contrer les 
baisses d’effectifs 
Réfections – amélioration de l’état des édifices: on a reçu plus d’argent que les années antérieures 
Amortissement : c’est un estimé à la hausse 
Autres revenus de fonctionnement : en 2020-2021 on a reçu des argents pour la COVID et on en 
recevra moins en 2021-2022 
Surplus accumulés et revenus reportés : on prévoit que nos revenus reportés de réfection vont être 
utilisés. On verra avec le budget révisé. 
Autre revenus : baisse comparée au budget révisé 
Budget total de 78 299 000 $ 
 
PERSONNEL DU CONSEIL : 
Le gros de la réduction est dû à la COVID 
Élémentaire : réduction de 8 (école virtuelle) 
Secondaire : réduction de 3,5 (CAVLFO) 
TES : réduction de 6 
EPE : réduction de 7,33 (c’est en grande partie une réduction d’AEPE en raison de la baisse en 
utilisation du programme Place des jeunes cette année à cause de la COVID) 
Entretien : lié à la COVID (on garde le même format de budget pour le premier semestre mais on 
retourne à la normale au deuxième semestre) 
Administration En français SVP : augmentation puisqu’on reprend nos gens de l’école virtuelle et 
on les remet au programme 
Réduction totale de 26 membres du personnel pour 2021-2022 
 
DÉPENSES : 
Titulaire : réduction de personnel mais les avantages sociaux sont à la hausse et les salaires sont à la 
hausse 
Aide-enseignante/TES : réduction de 400 000 $ en raison de la réduction du personnel 
EPE : réduction du personnel 
Ordinateurs de salle de classe : en 2020-2021 on avait des argents supplémentaires du ministère 
pour l’achat de Chromebooks. On ne reçoit plus cet argent. 
Direction et direction adjointe : la direction adjointe à l’École secondaire Hanmer sera là toute 
l’année au lieu de juste une partie en 2021-2022 
Secrétaire d’école : ajout à Blind river et augmentation sur la grille salariale 
Administration des conseils : 3 personnes étaient mises à 70% cette année mais seront à temps plein 
en 2021-2022  
Entretien : on avait reçu de l’argent supplémentaire pour la COVID et maintenant on en recevra 
moins 
Transport des élèves : nos coûts de transport augmentent à tous les ans 
Soutien professionnel et paraprofessionnel : les fond de SIEN ont été transféré dans les budgets 
régulier 
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Réfection : argent des revenus reportés 
Amortissement : estimé 
Autres dépenses : plus bas que le budget révisé 
Total des dépenses : 79 111 000 $ 
 
ENFANCE EN DIFFICULTÉ (EED) : 
Titulaire : un titulaire de plus 
Aide-enseignant : réduction de personnel 
Soutien professionnel et paraprofessionnel : SIEN et CÉNO 
Augmentation de 640 000 $ 
 
EXEMPLE D’UNE SUBVENTION QU’ON REÇOIT :  
(Santé mentale et bien-être) 
Totale de dépense : 696 000 $ 
 
COMBINAISON DES REVENUS ET DES DÉPENSES : 
Déficit total de 814 970 $ 
Total des dépenses de fonctionnement : 600 000 $. Le ministère nous permet d’aller en déficit 
jusqu’à 1%.  
Amortissement : 214 000 $ (projets de réfections qui sortent des surplus accumulés) 
 
 
Surplus accumulés et revenus reportés 
Surplus accumulés : changement de 214 000 $ 
Revenus reportés EED : on prévoyait 308 000 au début de l’année 2021-2022. On prévoit utiliser 
286 000 $. 

 
 

       
3. INSTALLATIONS 

 
a) École secondaire de la Rivière-des-Français – briques et ciment autour des fenêtres 

(Annexe F.3.a.)  
 

Proposition 21-R094 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
QUE le rapport « Projet de réparation de la brique extérieure autour des fenêtres à 
l’École secondaire de la Rivière-des-Français » en date du 23 juin 2021 soit reçu.  

               REÇUE 
 

Proposition 21-R095 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Nu North Masonry Inc. pour le projet 
de réparation de la brique extérieure autour des fenêtres à l’École secondaire de la 
Rivière-des-Français à un prix de 118 537,00 $.  

         ADOPTÉE 
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b) Propriété excédentaire du Keewatin Patricia DSB (Annexe F.3.b.) 

 
Proposition 21-R096 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
QUE la propriété stipulée dans la lettre du Keewatin Patricia DSB soit déclarée 
excédentaire aux besoins du Conseil.   

         ADOPTÉE 
 

c) Propriété excédentaire du Algoma DSB (Annexe F.3.c.) 
 

Proposition 21-R097 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt 
QUE la propriété stipulée dans la lettre du Algoma DSB soit déclarée excédentaire aux 
besoins du Conseil.   

         ADOPTÉE 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 
ii) FNCSF 
 
réunion virtuelle du 28 au 30 octobre 

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

 
Briana Michaud explique qu’ils ont fait la préparation de la graduation. 
 
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  Comité de participation des parents  
-  Rencontre du 1er juin 2021 à 18 h 

 
Monsieur Boudreau fait un petit résumé de la rencontre : 

- Adolphine était présente pour parler des données de recensement (pour 
s’assurer que le niveau de vocabulaire soit adéquat) 

- Somme prévue cette année pour les activités sont jumelées à celles de l’année 
prochaine 

- Résumé de la réunion du conseil 
- Marc a fait un rapport de la pandémie dont les projets de ventilation dans les 

écoles 
- On a perdu notre représentante de parents partenaires en éducation donc le 

conseil est à la recherche d’une personne pour représenter le conseil 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté  

- Rencontre du 14 juin 2021 à 16 h 
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Francine Vaillancourt fait un résumé de la réunion : 

- Adolphine a présenté le sondage sur les données identitaires 
- Caroles Paquette a présenté les données EED et les projets d’été 
- Elle a fait certaines remarques sur le sondage du climat scolaire 

 
 Comité d’éducation  

- Prochaine réunion : à déterminer 
 

  Comité de l’environnement 
- Prochaine réunion : à déterminer 

 
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Anne-Marie remercie le personnel pour le beau travail et souhaite un bel été à tous. 
 
Marc Gauthier se penche sur les activités dans les écoles : 

- L’École publique Franco-Nord a fait une cérémonie (le jardin de cœur) pour 
commémorer les décès des 215 enfants à Kamloops 

- L’École publique Franco-Nord a organisé un « bienvenue à la maternelle » 
- La classe de Madame Amanda Ranger de l’École publique Franco-Nord a 

remporté le concours Méli-Mémots 
- L’École publique Foyer-Jeunesse a organisé des activités pour dire merci à la 

communauté pour l’appui pendant la pandémie 
- L’École publique des Villageois : Cameron Lagacé et Eva Young ont 

remporté la première et deuxième place au concours « Vous l’savez astheure » 
de Stephane Paquette 

- L’École secondaire Hanmer a reçu la certification d’éco-école platine 
- Un article a été publié dans Le Voyageur remerciant Madame Maryse de 

l’École publique Hélène-Gravel 
- La classe de Madame Ginette Bibeau a fait des gâteaux dans une tasse pour la 

fête des pères 
- À l’École publique de la Découverte, les élèves de la classe de Madame 

Isabelle Desrochers ont écrit leurs noms en Lego. 
- L’École publique Jean-Éthier-Blais a eu une journée pizza 
- Les élèves du centre AVIS de L’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont des 

journées thèmes 
- La classe de Madame Micheline Montpellier de l’école virtuelle a eu une 

journée de jeux  
- Monsieur Vézina a partagé une photo de l’extérieur de Cap sur l’Avenir avec 

une nouvelle façade 
- Il y a un article dans Le Voyageur sur la pièce virtuelle organisé par la troupe 

Les Draveurs de l’École secondaire Macdonald-Cartier 
- Les élèves de l’École publique Jean-Éthier-Blais ont fait des activités, des 

expériences et des journées thèmes 
 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
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H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  
 

Proposition 21-R098– François Boudreau et Francine Vaillancourt  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 23 juin 2021 soit accepté. 

             
                                                                                                                                 ADOPTÉE 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 25 août 2021 Réunion du Conseil  Vidéoconférence 

 
Monsieur Boudreau demande s’il sera possible de recommencer les réunions en présentiel s’il y a 
déconfinement. Monsieur Gauthier lui répond que va devoir voir les contraintes du gouvernement à 
ce moment-là.  
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 21-R099 – Robert Boileau et Louise Primeau 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 47. 
             
                      ADOPTÉE 
 
PV-R-23 juin 2021 
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