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DOC.PV-R-21 SEPTEMBRE 2019 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE  
 

À SUDBURY 
 

SALLE DU CONSEIL 
296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY   
 

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE  2019 
 

À 10 h 15       
  
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Louise Primeau 
 Suzanne Nolin 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Emma Pinard, élève-conseillère  
  
   
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  
 
ABSENTS:  Josée Bouchard 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Chlöé Madore-Bouffard 
 Kristy Tourout 
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ORDRE DU JOUR 
 
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 François Boudreau   

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le samedi 21 septembre 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 : le mercredi 28 août 2019  
  
 
Proposition 19-R136 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault   
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mercredi 28 août 2019 soit approuvé. 

 
   ADOPTÉE 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER       *Présidence 

 
 

E. DÉLÉGATION 
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F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
1. ÉDUCATION 

 
a) Reconnaissance des employés du Conseil  

 
b) Dossiers pédagogiques : Climat scolaire – Carole Paquette 
 
Résultats du sondage sur climat scolaire qu’on doit faire à tous les deux ans (rempli par 
les élèves, les membres du personnel et les parents).  

    
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 
Proposition 19-R37 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 21 septembre 2019 soit reçu. 

 REÇUE   
 

Proposition 19-R138 – Lynn Despatie et Anne-Marie Gélineault  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 21 septembre 2019 soit approuvé. 

 APPROUVÉE   
 
d) Comités d’admission 
  

Proposition 19-R139 – François Boudreau 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) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 

 
Avec le nouveau gouvernement provincial, la priorité n’est pas là.  
 
 

2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 
a) Rapport financier intérimaire (Annexe F.2.a.) 

  
Proposition 19-R140 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  
Que le Rapport financier intérimaire 2018-2019 en date du 21 septembre 2019 soit 
reçu tel que présenté. 

     REÇUE 
 
Les rapports ont été présenté au comité de vérification.  
On a 2 rapports : le premier rapport reflète l’année scolaire d’août 2018 à août 2019. Le deuxième 
rapport sert à prévenir si on aura un déficit au courant de la prochaine année scolaire.  
 
Dans le premier rapport, on voit les éléments suivants : 
  
Titulaire de salle de classe : les congés de maternité et de la CSPAAT étaient un peu plus élevés. 
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Suppléance : le remplacement de personnel enseignant, TES et EPE était à la hausse. C’est soit qu’il 
y avait plus de congés de maladie ou on avait plus de personnes capables de remplacer.   
Manuels scolaires : on avait utilisé des frais contingents l’année dernière mais pas cette année. 
Ordinateurs de salle de classe : on a de plus en plus de licences qu’on doit acheter. 
Directions d’école : on a eu moins de congés de maladie l’année dernière. 
Administration des conseils : on avait quelques contingents non utilisés. 
Fonctionnement des écoles : on a utilisé beaucoup de frais pour faire le déneigement des toitures. 
On a aussi eu beaucoup de difficulté à garder du personnel de nettoyage.  
Autres dépenses : au début de l’année, le ministère de l’Éducation faisait une révision ligne par 
ligne des budgets donc l’approbation des projets est revenue plus tard.  
 
 
Le deuxième rapport montre les choses suivantes: 
 
Les prévisions pour l’année 2019-2020 sont encore un peu inconnues. 
 
Place des jeunes : le programme fonctionne de mieux en mieux à chaque année. 
 
On prévoit un déficit d’environ 610 000 $ jusqu’à date.  
 

       
3. INSTALLATIONS 

 
a)  Permis d’utilisation des locaux 

 
 b) Projets de réfection 2018-2019 (Annexe F.3.b.)  

  
Proposition 19-R141 – Suzanne Nolin et Louise Primeau  
Que la mise à jour des projets de réfection 2018-2019 en date du 21 septembre 2019 
soit reçue. 

REÇUE 
 

Monsieur Gélinas explique que le rapport a été présenté au comité des affaires lors de la session de 
travail. C’est un rapport un peu plus à date que celui du mois dernier. 
 
École publique Franco-Manitou : presque terminé. 
École publique Jean-Éthier-Blais: la toiture est terminée. Il reste juste une partie du sous-faces à 
faire; Plafond de l’entrée principale est terminé; Entrée extérieure est terminée. 
École secondaire Villa Française des Jeunes : la conversion de la section pour l’élémentaire avance. 
Les phases 1 et 2 sont terminées. On a eu accès au locaux hier pour nettoyer. 
École publique Hélène-Gravel : le projet approuvé l’année dernière mais a été rapporté. 
École secondaire Château-Jeunesse : le projet de puit de lumière fenêtres était trop cher l’année 
dernière donc a été rapporté. 
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c)  Projets de réfection 2019-2020 (Annexe F.3.c.) 

 
Proposition 19-R142 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  
QUE le rapport « Projets de réfection des écoles 2019-2020 » en date du 21 septembre 
2019 soit reçu. 
             REÇUE 
 
 
Proposition 19-R143 –Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  
QUE le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire 2019-
2020. 
                   ADOPTÉE 
 
Proposition 19-R144 – François Boudreau et Suzanne Nolin   
QUE le Conseil approuve de puisé 500 000 $ de ses surplus accumulés pour l’année 
scolaire 2019-2020 pour les projets des écoles élémentaires de Noëlville et d’Elliot 
Lake.  

     ADOPTÉE 
 
Afin de décider quel projet entreprendre, on prend en considération les commentaires des directions 
et les évaluations des écoles fait par le ministère de l’Éducation. On regarde aussi l’accessibilité. 
 
Monsieur Gélinas explique qu’on a environ 2.7 millions de dollars qui doivent être utilisés pour des 
projets structuraux (fenêtres, plomberie). 
 
L’année dernière on avait parlé d’épuiser un certain montant de nos réserves. On ramène cette 
proposition cette année. 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
 Rapport de la direction générale NÉANT 

Anne-Marie va assister à un atelier de l’ACÉPO sur comment parler avec les médias. 
 

ii) FNCSF – Winnipeg (Manitoba) 
 

   Du 24 au 26 octobre 2019  Délégué(e)s 
 
 

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

Proposition 19-R145 – Francine Vaillancourt et Lynn Despatie  
 Que les rapports des élèves-conseillers en date du 21 septembre 2019 soient reçus. 
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REÇUE 

  RECFO (Annexe G.1.iii.c.) NÉANT 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

1.  iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  Comité de participation des parents – à déterminer  
 Réunion : le 7 novembre 2019 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
  Réunion : le 9 septembre 2019 
 
Voir procès-verbal de la rencontre. 

 
 Comité d’éducation  
 Réunion : le 30 septembre 2019 

 
 Comité de l’environnement 

  Réunion : le 26 septembre 2019 
 

    v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
 
Monsieur Aubin demande aux conseillers de se poser la question de la protection de 
l’environnement lors de l’élection fédérale.  
 
Monsieur le président mentionne aussi qu’il recevra le prix de la personnalité francophone de 
l’année lors du Banquet des Franco-Ontariens du 25 septembre. Monsieur Aubin remercie les gens 
du Conseil pour leur appui continu.  
 
Monsieur Jean-Marc Aubin explique aux conseillers qu’il remarque dernièrement que de plus en 
plus de reporteurs aux nouvelles sont francophones. C’est donc encourageant pour la francophonie.  
 
Monsieur le directeur, Marc Gauthier, se penche sur les activités ayant eu lieu dans les écoles : 
 

• Les élèves de l’École publique Camille-Perron sont allés au Concours international de 
labour à Verner. L’École a aussi placé à l’extérieur des décors d’épouvantails en honneur du 
CIL. 

• Madame Lynn Quirion, directrice de l’École publique de la Découverte se déguise à tous les 
matins pour accueillir les élèves. 

• L’École publique de la Découverte lance un défi aux élèves et aux parents pour apporter des 
dîners santé qui ne nécessitent pas de réchauffage. Il y aura des dîners thèmes les mardis 
(dîner sans déchets, dîner salade, dîner froid). 

• Les garçons de l’École secondaire Château-Jeunesse ont commencé les pratiques de ballon-
volant et les filles ont commencé les pratiques de ballon-panier.  
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• Les inscriptions de l’École publique Jeanne-Sauvé sont à la hausse. Le personnel de l’école 

a adoré l’activité du bien-être lors de la journée pédagogique. Les élèves aiment beaucoup 
les gommettes interactives sur les planchers des couloirs.  

• Un ancien élève de l’École secondaire l’Orée des Bois travaille avec la NASA afin d’utiliser 
la réalité virtuelle pour améliorer le séjour des astronautes dans l’espace. 

• Le groupe OUICare de l’École secondaire Hanmer organise une vente-débarras le samedi 21 
septembre. Tous les fonds amassés seront remis à la Soupe populaire Blue Door.  

• Des élèves de l’École secondaire Hanmer participeront au ralliement vendredi militant pour 
le changement climatique.  

• La circulation s’est beaucoup améliorée à l’École publique Jean-Éthier-Blais, grâce au 
réaménagement du stationnement. 

• Afin d’améliorer l’esprit d’école, les élèves et les membres du personnel de l’École 
secondaire Cité-Supérieure ont été divisé en équipes. Il y aura des défis et des activités tout 
au long de l’année afin d’accumuler des points.  

• Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure font un voyage de camping de trois jours à 
Pukaskwa.  

• Les sports pour les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure se déroulent entre Marathon 
et Manitouwadge. L’École défraye les coûts de taxis, ce qui aide aux effectifs de l’école. 

• Les élèves de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir accueilleront leurs parents lors d’une 
soirée de programmation où ils leur présenteront leur école et leur classe.  

 
 

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

Proposition 19-R146 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que l’on accorde un congé d’absence à Madame Josée Bouchard et Madame 
Monique Hébert-Bérubé pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le samedi 21 
septembre 2019. 

                     ADOPTÉE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  
 
Proposition 19-R147 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 21 septembre 2019 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 
 

 
2. CORRESPONDANCE 
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 16 octobre 2019 Réunion du Conseil   Vidéoconférence 

 
 
 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Proposition 19-R148 – Robert Boileau et Julie Olivier  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 11 h 38.     

 
           ADOPTÉE 
 
 
 
PV-R-21 SEPTEMBRE 2019 
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