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PROCÈS-VERBAL 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 

 

À  19 h           
 

 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  

 Robert Boileau 

 Josée Bouchard 

 François Boudreau 

 Monique Hébert-Bérubé 

 Louise Primeau 

 Suzanne Nolin 

 Kristy Tourout 

 Francine Vaillancourt  

 Julie Olivier  

 Chlöé Madore-Bouffard 

 Emma Pinard  

  

   

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Eric Despatie, directeur des ressources humaines 

 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  

 

ABSENTS:  Barbara Breault, surintendante de l’éducation 

 Carole Dubé, directrice des communications 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 16 octobre 2019 – SUDBURY Page 2 
 

 

O R D R E   D U  J O U R 
 

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 

 

Proposition 19-R135  - Francine Vaillancourt 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 16 octobre 2019 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 19-R136 – Anne-Marie Gélineault et François Boudreau  

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord 

de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 21 septembre 2019 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 : OUICare – École secondaire Hanmer 

 

Présentation par les élèves qui participent aux activités de OUICare.  
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c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 

Proposition 19-R37 – Louise Primeau et Josée Bouchard  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 octobre 2019 soit reçu. 

 REÇUE   

 

Proposition 19-R138 – Monique Hébert-Bérubé et Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 octobre 2019 soit approuvé. 

 ADOPTÉE   

 

 d) Comités d’admission 

  

Proposition 19-R139 – Julie Olivier et François Boudreau  

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) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 

 

    f) Plan opérationnel (Annexe F.1.f)           *M.Gauthier 

 

Proposition 19-R140 – Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt  

Que le Plan opérationnel du CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   

 

Marc Gauthier explique que le plan opérationnel a été envoyé au préalable aux conseillers scolaires. 

Monsieur Gauthier explique qu’il y a 2-3 objectifs par secteur et que ceux-ci peuvent découler de 

d’autres plans que nous devons soumettre au ministère (p.ex. PAC). Les objectifs sont des objectifs 

SMART ou des théories d’action et ils découlent du plan stratégique du Conseil. 

François Boudreau demande comment les visions ont été déterminées et s’il y avait un processus 

pour identifier les objectifs de chaque secteur. Marc Gauthier explique qu’on a identifié les objectifs 

à l’aide des employés du secteur en question. 

 

Monsieur Boudreau mentionne aussi son inquiétude par rapport à la relève du Conseil. Monsieur 

Gauthier explique que cette même inquiétude est ressentie à travers la province. Marc explique aussi 

qu’anciennement on avait un programme de leadership au sein du Conseil qui encourageait les gens 

à prendre des postes de leader, les accompagnait et leur faisait faire des entrevues pratiques. Mais le 

ministère a coupé le financement de ce projet, ce qui n’aide pas avec le problème de relève. 
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2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

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

 

Proposition 19-R141 – Josée Bouchard et Robert Boileau  

Que le Rapport annuel du comité de vérification interne soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   

 

Proposition 19-R142 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  

Que le Rapport annuel du comité de vérification interne approuvé. 

ADOPTÉE   

 

Monsieur Gélinas explique que c’est un rapport annuel de l’équipe de vérification interne. Le 

rapport a été présenté à la rencontre du comité de vérification lors de la dernière session de travail. 

Dans ce rapport, on parle des conformités aux normes professionnelles. L’équipe de vérification 

interne a eu de la difficulté de recrutement l’année dernière. On pense à un format différent pour 

l’année à venir. Le rapport présente les résultats des projets de vérifications, du soutien à l’assiduité 

et du cycle d’achat.  

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

 Proposition 19-R143 – François Boudreau et Josée Bouchard  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Château-Jeunesse à Madame Stephanie Cossette pour un évènement ayant lieu les 13, 

14 et 15 décembre 2019. 

           ADOPTÉE 

 

 Proposition 19-R144 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Château-Jeunesse à Madame Stephanie Cossette pour un évènement ayant lieu les 1, 

2 et 3 février 2020. 

           ADOPTÉE 

 

 Proposition 19-R145– Louise Primeau et Josée Bouchard  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Madame Natalie Gagnon pour un évènement ayant lieu le 6 

décembre 2019. 

           ADOPTÉE 

 Proposition 19-R146– Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Madame Natalie Gagnon pour un évènement ayant lieu le 13 

décembre 2019. 

           ADOPTÉE 

 Proposition 19-R147– Monique Hébert-Bérubé et Josée Bouchard  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Madame Stéphanie Chabot pour un évènement ayant lieu le 20 

décembre 2019. 

                     ADOPTÉE 
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 Proposition 19-R148 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Macdonald-Cartier à Madame Tracy Tremblay pour un évènement ayant lieu le 9 mai 

2020. 

           ADOPTÉE 

 

4.  IMMOBILISATION 

 

a) École publique de la Rivière-des-Français 

 

Monsieur Gauthier annonce qu’on a présentement 43 élèves inscrits. Les rénovations sont terminées 

à 75%.  

 

b) École publique Villa Française des Jeunes 

 

Marc Gauthier annonce qu’on a maintenant 32 élèves inscrits. Malgré le fait que l’école avait déjà 

une 7e et 8e année, on a maintenant plus d’élèves dans ces années. Les rénovations sont terminées à 

98%. 

 

Monsieur Gélinas explique que la portative à l’École publique Jean-Éthier-Blais devrait être 

terminée d’ici la fin de la semaine.  

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

a. Mémoire (Annexe G.1.i.) 

 

On partage une copie du mémoire que l’ACÉPO a donné au gouvernement. Le mémoire ne touche 

pas le CSPGNO puisqu’on ne reçoit pas ce financement. Le seul Conseil public francophone qui en 

reçoit est le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). 

 

ii) FNCSF 

 

Le congrès annuel aura lieu du 24 au 26 octobre à Winnipeg. Jean-Marc Aubin, Anne-Marie 

Gélineault et Francine Vaillancourt s’y rendront.   

 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.)  
 

Proposition 19-R147 – Julie Olivier et Anne-Marie Gélineault  

 Que les rapports des élèves-conseillers en date du 16 octobre 2019 soient reçus. 

 

REÇUE 

 

iv) RECFO  
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v) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  

  Comité d’éducation   

 

 Compte rendu (Francine Vaillancourt) (Annexe G.v.) 

 

  Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 

 

 Prochaine réunion aura lieu le 11 novembre 2019 
 

  Comité de participation des parents 

 

 Première réunion aura lieu le 7 novembre 2019 

 

  Comité d’environnement 

 

Monsieur François Boudreau explique que le comité a demandé aux écoles de partager les activités 

qu’elles faisaient pour aider à l’environnement. On veut regarder quel impact on peut avoir au sein 

de nos communautés scolaires. On est d’accord que la question d’environnement est d’urgence mais 

qu’il faut trouver des solutions intelligentes. On va lancer une campagne de sensibilisation bientôt. 

 

Marc Gauthier explique qu’on sépare les activités du tableau selon le type d’activité (politique, 

environnementale…) 

 

Monsieur Gauthier parle aussi des changements écologiques au Siège social, tel que la vaisselle 

lavable au lieu des assiettes en carton. On commencera aussi à faire du compostage. 

 
 

vi) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION DE 

L’ÉDUCATION 

 

Jean-Marc Aubin remercie Carole Dubé et Marc Gauthier d’avoir soumis son nom pour le 

prix de personnalité francophone de l’année de l’ACFO. 

 

Marc Gauthier explique que nous avons signé le protocole d’Évaluation du risque de la 

menace et de la violence (ERMV). Ce projet inclus 23 partenaires en tout, dont des 

partenaires scolaires, postsecondaires, la ville du Grand Sudbury, les services de polices et 

de pompiers. 

 

Monsieur Gauthier partage ensuite les nouvelles des écoles : 

 Les élèves du jardin à la 6e année de l’École publique Jeanne-Sauvé ont 

participé au Concours international de labour et exposition rurale 2019 à 

Verner. Ils ont tous eu beaucoup de plaisir. 

 Les élèves de l’école publique Jeanne-Sauvé ont bien aimé le photomaton lors 

de la journée de la francophonie. 

 Un élève de l’École secondaire Cité-Supérieure est allé à la compétition de 

gold NWOSSAA à Terrace Bay. 
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 L’École secondaire Cité-Supérieure a fait un partenariat avec le Service de 

santé publique de Thunder Bay. Une infirmière fait des présentations 

mensuelles dans le cadre du cours de rôle parental. 

 Les élèves de la 11e et 12e de l’École secondaire Cité-Supérieure sont allés à 

Timmins pour la foire des destinations. 

 Les élèves de 7e et 8e années de l’École publique de la Découverte ont fait un 

défi de mathématiques sur les puissances et les racines carrées. Les élèves 

devaient faire une construction d’après leurs calculs. 

 Les élèves de l’École publique de la Découverte ont participé au projet de 

chanson de Stef Paquette avec Jean Lafrenière et Lynne Riutta. Presqu’une 

soixantaine élèves ont participé au projet. 

 Les élèves de l’École publique Foyer-Jeunesse ont décoré des roches en vert et 

blanc pour faire un drapeau franco-ontarien collectif dans le cadre de la 

journée de la francophonie. 

  L’équipe de course de fond de l’École publique Hélène-Gravel, composée 

d’élève de la 3e à la 6e année, a remporté la 1ère place à la compétition de 

course de fond de l’Université Laurentienne.  

 Le groupe OUICare a amassé 1978$ lors d’une vente de garage. Les fonds ont 

été remis à la Soupe populaire Blue Door Soup Kitchen.  

 Chlöé Madore-Bouffard, élève de l’École secondaire Macdonald-Cartier et 

élève-conseillère du CSPGNO, était animatrice-jeunesse au SFOFEL (stage 

franco-ontarien de formation en leadership) de la FESFO. Seulement quatre 

jeunes sont choisis par année pour ceci.  

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 19-R148 – Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard  

Que l’on accorde un congé d’absence à Lynn Despatie pour la réunion régulière du 

Conseil ayant lieu le mercredi 16 octobre 2019. 

                     ADOPTÉE 
 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 

   

Proposition 19-R149 – Francine Vaillancourt et Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 16 octobre 2019 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion   Le vendredi 29 novembre 2019 – Session de travail 

 Le samedi 30 novembre 2019 – Réunion face à face  
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 19-R150 – François Boudreau et Louise Primeau  

Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 22.     

 

           ADOPTÉE 
 

 

 

PV-R-16 OCTOBRE 2019 
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