
Pour la réunion :  
 1-866-596-5280 
 Conference ID : 7365747 

 
Pour de l’aide :  
        Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
 Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955 
 Cellulaire Catherine Grenier : 705.690.8862 

DOC.OJ-R-15 AVRIL 2020 
 

 
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

 
TENUE PAR AUDIOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 15 AVRIL 2020 

 
À 19 h      

  
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  
 

 
 

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

(Annexe C.1.i.)  Réunion régulière 
 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 
 

E. DÉLÉGATION 
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F. QUESTIONS NOUVELLES

1. ÉDUCATION

a) Reconnaissance des employés du Conseil

b) Dossiers pédagogiques NÉANT

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant) NÉANT

d) Comités d’admission NÉANT

e) Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.e.)

f) Transport scolaire/secondaire

g) COVID-19

2. AFFAIRES

a. Budget 2020-2021

3. INSTALLATIONS

a) Permis d’utilisation des locaux NÉANT

b) Remplacement du système de ventilation : Franco-Nord (Annexe F.3.b.)

c) Remplacement du système de ventilation – Pavillon de l’Avenir (Annexe F.3.c.)

d) Renouvellement de salles de classe – Macdonald-Cartier (Annexe F.3.d.) À 
VENIR

e) Propriété excédentaire – Rainbow DSB (Chelmsford public)

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION

1. i) ACÉPO

i) Lettre de la direction générale

2. FNCSF

3. RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
(Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.)  NÉANT 
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iv) RAPPORT DES COMITÉS

 Comité de participation des parents

 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté – prochaine rencontre : le
20 avril 2020 à 16 h

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

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

H. RENSEIGNEMENTS

1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)

2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES

On annule la session à Sault Ste Marie. Est-ce qu’on maintient le samedi 23 mai 2020 ou
est-ce qu’on fait la réunion le mercredi 20 mai à 18 h ?

J. LEVÉE DE LA SÉANCE

OJ-R-15 AVRIL 2020 

H:\Conseil\!Réunions GNO\2020\04_15_2020_REG\OJ_15 AVRIL 2020_REG.doc 



NOTES CATHERINE GRENIER 
Pour la réunion :  
 1-866-596-5280 
 Conference ID : 7365747 

 
Pour de l’aide :  
        Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
 Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955  
 Cellulaire Catherine Grenier : 705.690.8862 

DOC.PV-R-25 MARS 2020 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

DOC.PV-R-25 MARS 2020 
 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE PAR AUDIOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 25 MARS  2020 

 
À 19 h    

   
MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau 
 Kristy Tourout 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Briana Michaud 
 Emma Pinard  
  
   
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  
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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 20-R027 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu par audioconférence le mercredi 25 mars 2020 
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 20-R028 – François Boudreau et Monique Hébert-Bérubé 
Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mercredi 26 février 
2020 soit approuvé. 

   ADOPTÉE 
 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 
 

E. DÉLÉGATION 
 

 
F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques :  
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b) Sorties éducatives (Annexe F.2.b.) 
 

Proposition 20-R029 – Julie Olivier et Josée Bouchard  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mars 2020 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 20-R030 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mars 2020 soit approuvé. 

        ADOPTÉE 
 
Monsieur François Boudreau demande si c’est une erreur que les dates soient au mois de 
juillet.  Marc Gauthier explique que ce n’est pas une erreur et que les activités au mois de 
juillet sont dans le cadre du programme d’été. Il explique aussi que toutes les sorties qui 
avaient été approuvées au préalable pour les mois prochains sont annulées en raison de la 
situation présente.  
 

c) Comités d’admission 
 

Proposition 20-R031 – Lynn Despatie 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 
 

d) Calendriers scolaires 2020-2021 – Mise à jour 
 ‣ Calendrier Région d`Algoma (Annexe F.2.d.i.) 
 ‣ Calendrier Région de Superior-Greenstone (Annexe F.2.d.ii.) 
 ‣ Calendrier Région de Sudbury (Annexe F.2.d.iii.) 
 

Proposition 20-R032 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que les calendriers scolaires 2020-2021 pour la région de Sudbury, pour la région 
d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil 
en vue d’être soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.  

     ADOPTÉE   
 
Tous les conseils limitrophes ont approuvé ces versions des calendriers. On le rapporte 
donc ce mois-ci à la réunion régulière afin de finaliser le tout.  
 
 
e) Plan annuel (Annexe F.2.e.) 

 
Proposition 20-R033– Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé  
Que le rapport « Plan annuel » en date du 25 mars 2020 soit reçu. 

REÇUE   
 

 
f) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 
 
g) COVID-19 
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Marc Gauthier explique que quand on a mis cet item à l’ordre du jour, on ne s’attendait pas 
à être ou on est présentement. Il mentionne qu’il tente de tenir les gens au courent de ce qui 
se passe en communiquant avec les employés. Marc explique aussi qu’il est en rencontre 
avec le ministère de l’éducation tous les mardis et jeudis pour avoir des mises à jour.  
 
On sait que les écoles ne rouvriront pas le 6 avril, comme prévu. On n’a toujours pas de date 
pour la reprise des classes. On s’attend à en savoir plus à ce sujet la semaine prochaine. 
Monsieur le directeur explique qu’on est en train de peupler le site web du Conseil avec des 
outils et des activités pour les parents et les élèves. On est présentement dans la phase 1 du 
plan du ministère où on commence à outiller les conseils pour faire de l’enseignement à 
domicile. On attend toujours une note de service du ministère de l’Éducation à ce sujet. On 
sait par contre que les 110 heures de cours face à face obligatoires au secondaire seront 
suspendus. Ces 110 heures seront remplacées par des projets et des travaux à faire.  
Plusieurs enseignants ont déjà commencé à contacter les familles de leurs élèves. 
 
Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, explique qu’il est très reconnaissant du travail que 
fait l’équipe de conseil, donc Monsieur Gauthier qui s’assure que le tout continue à bien 
rouler.  

 
2. AFFAIRES   
 

a) Frontières École publique Hélène-Gravel (Annexe F.3.a.) 
   

   Proposition 20-R034 – Louise Primeau et Robert Boileau  
 QUE le rapport « Changement des frontières entre l’École publique Hélène-Gravel et 
l’École publique Camille-Perron » en date du 25 mars 2020 soit reçu.   

     REÇUE 
 
   Proposition 20-R035 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault  

 QUE le Conseil approuve le changement de frontières entre l’École publique 
Hélène-Gravel et l’École publique Camille-Perron à la même frontière que R.L. 
Beattie Public School.  
   ADOPTÉE 

   
Monsieur Gélinas explique qu’on a eu une demande de transport scolaire de la part d’un parent qui 
demeure entre Wahnapitae et Wanup. En faisant la demande au consortium de transport, on s’est 
aperçu que trois des quatre conseils de la région ont des frontières différentes. On va donc changer 
nos frontières pour qu’elles soient comme celles de Rainbow District School Board. C’est un 
changement mineur. 

 
     
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux NÉANT 

 
Tous permis sont annulés. 
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b) Appel d`offres – Ajout d’un système d’air climatisé dans le gymnase de l’École 

publique Écho-des-Rapides (Annexe F.4.a.) 
 
   Proposition 20-R036 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 

 QUE le rapport « Projet d’ajout d’un système d’air climatisé dans le gymnase de 
l’École publique Écho-des-Rapides » en date du 25 mars 202020 soit reçu.  

     REÇUE 
 
   Proposition 20-R037 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault  

 QUE le Conseil approuve de retenir les services de S & T Electrical Contractors 
Limited pour le projet d’ajout d’un système d’air climatisé dans le gymnase de 
l’École publique Écho-des-Rapides à un prix de 78 761,00 $. 

 ADOPTÉE 
 

 
c) Appel d’offres – Réparation de fenêtres dans le puit de lumière à l’École secondaire 

Château-Jeunesse (Annexe F.4.b.) 
 
   Proposition 20-R038 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  

 QUE le rapport « Projet de réparation de fenêtres dans le puit de lumière à l’École 
secondaire Château-Jeunesse » en date du 25 mars 202020 soit reçu. 
   REÇUE 

 
   Proposition 20-R039 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  

 QUE le Conseil approuve de retenir les services de 2274925 Ontario Inc., R & L 
Contracting Inc. pour le projet réparation de fenêtres dans le puit de lumière à l’École 
secondaire Château-Jeunesse à un prix de 302 840,00 $.  
   ADOPTÉE 

 
 

d) Appel d’offres – Projet de remplacement de la toiture de l’École publique Pavillon-
de-l’Avenir (Annexe F.4.c.) 

 
 
   Proposition 20-R040 – Robert Boileau et Suzanne Nolin  

 QUE le rapport « Projet de remplacement de la toiture de l’École publique Pavillon-
de-l’Avenir » en date du 25 mars 2020 soit reçu. 
   REÇUE 

 
   Proposition 20-R041 – Josée Bouchard et Francine Vaillancourt 

 QUE le Conseil approuve de retenir les services de Douro Roofing and Sheet Metal 
Contractors Ltd pour le projet de remplacement de la toiture de l’École publique 
Pavillon-de-l’Avenir à un prix de 478 442,00 $.  
   ADOPTÉE 
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e) Appel d’offres – Projet de remplacement de la toiture de l’École secondaire de la 

Rivière-des-Français (Annexe F.4.d.) 
 
   Proposition 20-R042 –Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt 

 QUE le rapport « Projet de remplacement de la toiture de l’École secondaire de la 
Rivière-des-Français » en date du 25 mars 2020 soit reçu. 
   REÇUE 

 
   Proposition 20-R043 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau  

 QUE le Conseil approuve de retenir les services de Douro Roofing and Sheet Metal 
Contractors Ltd pour le projet de remplacement de la toiture de l’École secondaire de 
la Rivière-des-Français à un prix de 291 201,00 $.  
   ADOPTÉE 

 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

Monsieur Boudreau dit être satisfait des nouvelles formulations dans la ligne de conduite C-001 sur 
les achats et les appels d’offres. 
 
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
 
Madame Anne-Marie Gélineault mentionne que la journée de lobbying qui était 
planifiée pour le 7 avril est annulée en raison de la situation de pandémie.  

  
 
 Rapport de la directrice générale (Annexe G.1.i.) 
 
Proposition 20-R044 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt  
Que le rapport de la directrice générale en date du 25 mars 2020 soit reçu.  
                     REÇUE 
 
 Spectacle au colloque 
 Traduction au colloque 

 
L’ACÉPO veut savoir si les quatre conseils publics francophones sont prêts à mettre des fonds de 
côté pour les spectacles lors du symposium et pour la traduction.  
 
Habituellement, le conseil défraye les coûts si c’est un groupe d’une de ses écoles qui fait le 
spectacle. Par contre, on pourrait, au lieu, avoir un fonds collectif pour financer les spectacles 
chaque année.  
 



PVJ. – Assemblée régulière 
Le mercredi 25 mars 2019 – AUDIOCONFÉRENCE Page 7 
 

 
Lors du colloque, certaines présentations sont en anglais. L’ACÉPO recevait habituellement une 
subvention du gouvernement pour la traduction, mais plus maintenant. Donc, les conseils pourraient 
faire un fonds collectif pour ceci aussi.  
 
Marc Gauthier explique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une réponse aujourd’hui, mais qu’il faut 
commencer à penser à notre réponse. Monsieur Gauthier va envoyer aux conseillers le courriel de la 
part d’Isabelle à ce sujet.  
 

 
ii) FNCSF 

 
 
 

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

Proposition 20-R045 – Suzanne Nolin et Josée Bouchard  
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 25 mars 2020 soient reçus. 

REÇUE 
 
 
iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

- Prochaine réunion : le 20 avril 2020 à 16 h 
 

  Comité de participation des parents 
- Prochaine réunion : le 14 avril 2020 à 18 h 

 
Marc Gauthier annonce qu’on va voir ce qu’on va faire pour les prochaines réunions des comités. 
 
 

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

Monsieur le président, Jean-Marc Aubin, mentionne aux conseillers qu’il ne sort présentement pas 
de sa maison puisqu’il est un candidat très à risque avec ses problèmes de santé. Il communique de 
façon régulière avec Monsieur Gauthier.  Il félicite les gens du Conseil pour leur initiative et leur 
travail durant cette période.  
 
Marc Gauthier remercie l’équipe avec qui il travail et le personnel du système. Il partage qu’il y a 
de super belles choses qui s’en viennent. Il invite les gens à aller voir le site web du Conseil 
régulièrement pour des mises à jour.  
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 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 20-R046 –  NÉANT  
Que le Conseil accorde un congé d’absence à ______ pour la réunion régulière ayant 
lieu le mercredi 25 mars 2020. 

                      ADOPTÉE 
 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 20-R047 –  Louise Primeau et Robert Boileau  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 25 mars 2020 soit reçu. 

            
                  ADOPTÉE 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 15 avril 2020 par vidéoconférence. 
 
Marc Gauthier explique qu’il y a de très bonnes chances que cette prochaine réunion sera 
aussi faite par audio. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Proposition 20-R048 –  Lynn Despatie et Josée Bouchard  
             Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 28. 

         ADOPTÉE 
 
 
 
 
PV-R-25 MARS 2020 
 
H:\Conseil\!Réunions GNO\2020\04_15_2020_REG\PV_25_MARS 2020_REG.doc 



  
 

         CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO         F.1.f.          
2020 

 
CÉRÉMONIE DES FINISSANTES ET FINISSANTS - - - PALIER SECONDAIRE 

 

ÉCOLE DATE HEURE LIEU 
PARTICIPANTS / 
CONSEILLERS 

SCOLAIRES / CADRES 

École Cap sur l’Avenir  le 18 juin  19 h  Cap sur l’Avenir  

É. s. Château-Jeunesse  Le 11 juin 17 h Pavois culturel  

É. s. Cité-Supérieure  Le 23 juin 12 h 30 
Légion 

37, rue Howe 
 

É. s. Hanmer  le 4 juin 19 h Gymnase  

É. s. Macdonald-Cartier le 11 juin 19 h Gymnase  

É. s. l’Orée des Bois  le 25 juin 18 h 30 Gymnase   

É. s. de la Rivière-des- 
Français  le 4 juin 16 h Gymnase  

É. s. Villa Française des 
Jeunes Le 11 juin 19 h Cafétéria  

 
Le 3 avril 2020 
 



F.3.b.

Le 15 avril 2020 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Objet : Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Franco-Nord 

ANTÉCÉDENTS 
À sa rencontre du 21 septembre 2019, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2019-2020. Le projet de ventilation du 
gymnase à l’École publique Franco-Nord était inclus dans cette liste. 

SITUATION ACTUELLE 
Le 19 mars 2020 le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de 
retenir les services d’un sous-traitant pour le projet de ventilation du gymnase à 
l’École publique Franco-Nord. 

Nous avons reçu les deux (2) soumissions suivantes : 

1) DMC Electric Ltd. 77 817,45 $ (y compris la TVH) 
2) Metal-Air Mechanical Systems Ltd. 90 388,70 $ (y compris la TVH) 

La soumission retenue est celle de DMC Electric Ltd. puisqu’elle répond à toutes 
les exigences de l’appel d’offres et puisqu’elle est la soumission la plus basse. 

RECOMMANDATIONS 

1. QUE le rapport « Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Franco-
Nord » en date du 15 avril 2020 soit reçu.

2. QUE le Conseil approuve de retenir les services de DMC Electric Ltd. pour le
projet de ventilation du gymnase à l’École publique Franco-Nord à un prix de
77 817,45 $.

Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier



F.3.c.

Le 15 avril 2020 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Objet : Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Pavillon-de-
l’Avenir 

ANTÉCÉDENTS 
À sa rencontre du 21 septembre 2019, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2019-2020. Le projet de ventilation du 
gymnase à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir était inclus dans cette liste. 

SITUATION ACTUELLE 
Le 19 mars 2020 le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de 
retenir les services d’un sous-traitant pour le projet de ventilation du gymnase à 
l’École publique Pavillon de l’Avenir. 

Nous avons reçu les trois (3) soumissions suivantes : 

1) Metal-Air Mechanical Systems Ltd. 219 220,00 $ (y compris la TVH) 
2) DMC Electric Limited 233 161,37 $ (y compris la TVH) 
3) Bisschops Industries Ltd. 250 091,60 $ (y compris la TVH) 

La soumission retenue est celle de Metal-Air Mechanical Systems Ltd. puisqu’elle 
répond à toutes les exigences de l’appel d’offres et puisqu’elle est la soumission 
la plus basse. 

RECOMMANDATIONS 

1. QUE le rapport « Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Pavillon
de l’Avenir » en date du 15 avril 2020 soit reçu.

2. QUE le Conseil approuve de retenir les services de Metal-Air Mechanical
Systems Ltd. pour le projet de ventilation du gymnase à l’École publique
Pavillon de l’Avenir à un prix de 219 220,00 $.

Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier



 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
OBJET : Activités de l’équipe de l’ACÉPO du 24 février 2020 au 2 avril 2020  

DATE : 2 avril 2020 

AXE STRATÉGIQUE - Représenter les conseils scolaires en relations de travail 
 

Veuillez noter que durant la période de négociations : 
Les comités de travail ont interrompu leurs activités; 
Les membres du conseil d’administration et les directions de l’éducation reçoivent une mise à 
jour hebdomadaire au sujet des tables de négociations centrales; 
Lorsque possible, il y a un rapport verbal plus détaillé présenté lors de la rencontre du CA. 

 
- Négociation en continu de l’équipe de négociation de l’ACÉPO, menée par la direction de relations de 

travail. L’ACÉPO participe à trois tables de négociation : 
- Table de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO); le CAE est 

composé de l’ACÉPO et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
(AFOCSC). Les négociations se sont continuées à distance au retour de la semaine de relâche 
et, après une semaine d’échanges avec l’AEFO, nous en sommes arrivés à une entente le 31 
mars. Rédaction et envoi d’un communiqué de presse. 

- Table des travailleuses et travailleurs en éducation membres de la Fédération des enseignantes- 
enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO); le CAE est composé de l’ACÉPO, de 
l’AFOCSC, de l’OCSTA et de l’OPSBA. La dernière journée de négociations avec la FEESO avait 
eu lieu le 16 décembre. Depuis, nous sommes retournés à la table de négociation les 2 et 3 mars, 
et sommes de nouveau à la table de négociation avec ce syndicat depuis le 2 avril. Il est 
important de mentionner qu’en reconnaissance de la situation exceptionnelle que nous vivons 
présentement, la FEESO a levé l’ensemble de ses moyens de pression malgré qu’une entente n’a 
toujours pas été signée avec ce syndicat.   

- Table des travailleuses et travailleurs en éducation membres du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP); le CAE est composé de l’ACÉPO, de l’AFOCSC, de l’Ontario Catholic School 
Trustees’ Association (OCSTA) et de l’Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA). 
Le 6 octobre 2019, une entente de principe a été conclue avec le SCFP. Le 30 octobre, l’ACÉPO a 
ratifié cette entente, et le 1er novembre, la ratification par les 4 associations a été officialisée. 
Publication sur le site Web de l’ACÉPO, le 5 novembre, d’un article annonçant la ratification. 



 
- Participation de la direction générale à plusieurs journées de négociations collectives avec l’AEFO et la 

FEESO. 
- Participation de la direction générale et de la chargée de communication à des téléconférences 

hebdomadaires du Contingency Planning Committee (CPC), dont le mandat consiste à 
assurer le partage efficace d'information entre le ministère et les associations pendant la période de 
négociation. 

- Rédaction d’une lettre pour les conseillers scolaires en réponse aux demandes de membres de la 
communauté quant à la position prise par l’ACÉPO sur les questions de taille de classe, cours en ligne, …  

- Gestions des demandes médias. 

 
 
AXE STRATÉGIQUE - Représenter les intérêts communs de l’éducation publique de langue 
française 
Sensibiliser les intervenants clés en matière d’éducation publique de langue française 
- Préparation de la journée de sensibilisation 2020, puis remise de la journée de sensibilisation 

au 6 octobre 2020. 

- Participation de la direction générale au lancement de l’UOF. 

- Rencontre de la direction générale et de la chargée de communication avec Anthony Matar, 
Conseiller politique de Caroline Mulroney, pour parler de différents dossiers de l’ACÉPO. 

- Participation de la direction générale, avec les DG des autres associations de conseils 
scolaires, à un premier appel conférence avec la sous-ministre de l’Éducation au sujet de la 
COVID-19. Appel conférence avec les 4 DE pour partager l’information communiquée par la 
sous-ministre. 

- Envoi et publication sur le site Web d’information autour de la pandémie : Les écoles seront 
fermées du 14 mars au 5 avril, Apprendre à la maison, Soyons solidaires, Les écoles seront 
fermées jusqu’au 4 mai. 

- Participation de la direction générale à la célébration de la semaine de la Francophonie à 
Queen’s Park. 

- Participation de la direction générale et de la direction des relations de travail à 6 appels 



 

conférences de la sous-ministre de l’Éducation dans le but entre autres d’assurer la transition 
à un apprentissage en ligne et de soutenir l’effort provincial de lutte contre la COVID-19. 

- Discussion de la présidence et de la direction générale avec l’adjoint parlementaire, Sam 
Oosterhoff, pour discuter des besoins de l’éducation publique de langue française en lien 
avec la mise en œuvre de l’apprentissage à distance. 

- Entretien téléphonique de la vice-présidence et de la direction générale avec la commissaire 
aux services en français pour lui présenter l’ACÉPO et lui parler des dossiers des taxes 
foncières et de la communication par les municipalités dans les deux langues officielles lors 
des élections scolaires. 

- Envoi du rapport annuel 2019 de l’ACÉPO aux conseillers scolaires et partenaires 
communautaires. 

- Utilisation de Twitter pour véhiculer les messages de l’ACÉPO. 

- Gestions des demandes médias. 
 
Revendiquer l’équité en matière d’éducation publique de langue française 
- Participation de la direction générale au huis clos budgétaire et envoi de l’analyse de la mise à jour 

économique aux conseils membres. 

 

AXE STRATÉGIQUE - Développer un leadership stratégique durable 
Positionner l’ACÉPO comme agent de développement des actions provinciales 
- Téléconférences 4+1 : mise à jour sur la fermeture des écoles et initiatives des conseils (20 mars, 23 mars, 

26 mars, 2 avril) 
- Réunion en personne 4+1 les 4 et 5 mars dans les bureaux de l’ACÉPO : analyse et élaboration de la 

stratégie provinciale pour le système d’éducation publique de langue française. 
 Consolider les expertises du système d’éducation publique de langue française 
- Revues de presse quotidiennes. 
- Mises à jour législatives via OPSBA. 

Renforcer la structure organisationnelle et financière de l’ACÉPO 
- Transition de l’ensemble de l’équipe de l’ACÉPO au télétravail depuis le 17 mars. 

- Le comité d’entrevue a procédé à l’entrevue de quatre candidat(e)s dans le cadre du 
processus de recrutement d’une nouvelle direction de relations de travail. Une candidate a été 
retenue; nous en sommes à la négociation d’un contrat de travail. 

- L’ACÉPO a commencé son exercice de planification stratégique 2025 avec Joël Marier du 
cabinet Socius; nous en sommes présentement aux entrevues des partenaires de l’ACÉPO. 

 

 



               Sommaire d'élèves à Temps Plein

Effectifs des écoles élémentaires

MAT JAR 01 02 03 04 05 06 07 08 Total
École publique Camille-Perron 342432 11.00 4.00 7.00 8.00 6.00 10.00 4.00 5.00 8.00 8.00 71.00
École publique de la Découverte 174882 17.00 21.00 17.00 20.00 29.00 29.00 34.00 40.00 30.00 21.00 258.00
École pub. de la Rivière-des-Français 138720 1.00 4.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 4.00 7.00 8.00 46.00
École publique Foyer-Jeunesse 568961 32.00 21.00 24.00 20.00 31.00 18.00 23.00 32.00 201.00
École publique Franco-Manitou 332100 7.00 7.00 9.00 5.00 6.00 6.00 3.00 4.00 3.00 50.00
École publique Franco-Nord 460338 9.00 6.00 8.00 12.00 7.00 10.00 16.00 6.00 74.00
École publique Hanmer 242853 32.00 44.00 76.00
École publique Hélène-Gravel 157325 38.00 41.00 30.00 48.00 31.00 34.00 29.00 37.00 288.00
École publique Jean-Éthier-Blais 408735 41.00 46.00 43.00 36.00 38.00 36.00 43.00 42.00 325.00
École publique Jeanne-Sauvé 282898 20.60 17.00 18.00 18.00 9.00 15.00 13.00 3.00 113.60
École publique l'Escalade 025977 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 7.00
École publique Macdonald-Cartier 327425 82.00 93.00 175.00
École publique Pavillon de l'Avenir 164909 19.00 19.00 18.00 13.00 18.00 9.00 11.00 18.00 8.00 14.00 147.00
École publique Écho-des-Rapides 539197 18.00 11.00 17.00 9.00 16.00 10.00 10.00 2.00 3.00 4.00 100.00
École publique des Villageois 164925 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 8.00 34.00

Total 218.60 199.00 200.00 196.00 197.00 185.00 196.00 197.00 177.00 200.00 1,965.60

IMPRIMÉ LE : 2020 AVR.  03 04:04

Effectifs du  :  02 AVRIL     2020

1



09 10 11 12 <21 Total > 21 Total Total
École Cap sur l'Avenir 955622 1.00 4.00 5.50 10.75 21.25 3.00 24.25
École secondaire Château-Jeunesse 912573 9.00 5.00 14.00 14.00 42.00 42.00
École secondaire Cité-Supérieure 924792 8.00 3.00 5.00 6.50 22.50 22.50
École secondaire de la Rivière-des-Français 911100 9.00 12.00 12.00 3.50 36.50 36.50
École secondaire Hanmer 907448 29.00 25.00 35.00 17.00 106.00 106.00
École secondaire l'Orée des Bois 890817 5.00 5.00 6.00 5.00 21.00 21.00
École secondaire Macdonald-Cartier 907570 82.00 103.00 78.00 62.50 325.50 1.00 326.50
École secondaire Villa Française des Jeunes 965570 7.00 5.00 6.25 6.38 24.63 24.63

<21 Total
>21 Total

Total

150.00

150.00

162.00

162.00

161.75

161.75

125.63
4.00

129.63

599.38
4.00

603.38

Effectifs des écoles secondaires

IMPRIMÉ LE : 2020 AVR.  03 04:04

Effectifs du  :  02 AVRIL     2020



Total
École publique Camille-Perron 342432 71.00
École publique de la Découverte 174882 258.00
École pub. de la Rivière-des-Français 138720 46.00
École publique Foyer-Jeunesse 568961 201.00
École publique Franco-Manitou 332100 50.00
École publique Franco-Nord 460338 74.00
École publique Hanmer 242853 76.00
École publique Hélène-Gravel 157325 288.00
École publique Jean-Éthier-Blais 408735 325.00
École publique Jeanne-Sauvé 282898 113.60
École publique l'Escalade 025977 7.00
École publique Macdonald-Cartier 327425 175.00
École publique Pavillon de l'Avenir 164909 147.00
École Cap sur l'Avenir 955622 24.25
École secondaire Château-Jeunesse 912573 42.00
École secondaire Cité-Supérieure 924792 22.50
École secondaire de la Rivière-des-Français 911100 36.50
École secondaire Hanmer 907448 106.00
École secondaire l'Orée des Bois 890817 21.00
École secondaire Macdonald-Cartier 907570 326.50
École secondaire Villa Française des Jeunes 965570 24.63
École publique Écho-des-Rapides 539197 100.00
École publique des Villageois 164925 34.00

Total 2,568.98

Total - Effectifs

IMPRIMÉ LE : 2020 AVR.  03 04:04

Effectifs du  :  02 AVRIL     2020
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