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MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Lynn Despatie 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Kristy Tourout 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Emma Pinard  
  
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Barbara Breault, surintendante de l’éducation 
    Carole Dubé, directrice des communications 
    Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
 
ABSENTS:  Robert Boileau 
 Josée Bouchard 
 François Boudreau 
 Louise Primeau 
 Chlöé Madore-Bouffard, élève-conseillère 
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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 20-R001 – Francine Vaillancourt et Anne-Marie Gélineault  
Que l’ordre du jour de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 14 janvier 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 
(Annexe C.1.ii.) Réunion organisationnelle 

 
 
 Proposition 20-R002 – Julie Olivier et Suzanne Nolin  

Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 30 novembre 2019 soit 
approuvé. 

           ADOPTÉE 
 
 

              Proposition 20-R003 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault   
Que le procès-verbal de l’assemblée d’organisation du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 30 novembre 2019 soit 
approuvé. 

           ADOPTÉE 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION 
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F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : Animation culturelle 
 
Présentation de Carole Brouillard-Landry sur les grandes lignes de l’équipe d’animation 
culturelle. L’équipe a fait une vidéo pour qu’on puisse les connaître et pour que chaque 
membre de l’équipe partage les détails des projets sur lesquels ils travaillent.    
    
b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.) 

 
Proposition 20-R004 – Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 14 janvier 2020 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 20-R005 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 14 janvier 2020 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 c) Comités d’admission 
 
 
 
d) Calendriers scolaires 2020-2021 – Ébauches    *M. Gauthier 
  Région d’Algoma : Option 1, option 2, option 3 
  Région de Superior-Greenstone : Option 1, option 2 

  Région de Sudbury : Option 1, option 2, option 3 
 
Les ébauches ont été mises sur le site web du Conseil pour que les gens puissent nous donner leur 
rétroaction. En raison de la Fête du Travail, ce sera une drôle d’année. Les trois régions de notre 
territoire auront des versions de calendriers différentes. On présentera les versions finales à la 
réunion du mois de février.  
 

e) Université Laurentienne – Suspension de l’option 3  
 
Marc Gauthier explique qu’à l’École des sciences de l’éducation il y a trois options de cours. 
L’option 1 – de la maternelle à la 6e année, Option 2 – de la 4e à la 10e année, Option 3 – de la 7e à la 
12e année. L’option 3 est seulement offerte à l’Université d’Ottawa et à l’Université Laurentienne. 
L’Université. Laurentienne va suspendre les inscriptions à l’Option 3. Ceci nous inquiète puisqu’on 
voit déjà une pénurie d’enseignants qualifiés. C’est surtout inquiétant puisque la majorité des gens 
que nous embauchons sont des étudiants de la Laurentienne. On tente donc d’amener ce problème 
aux tables politiques et en discussions avec l’ACÉPO. La Laurentienne explique que, pour eux, c’est 
une question monétaire. Mais comme on leur a expliqué, c’est une question de survie pour les 
Conseils scolaires francophones du Nord de l’Ontario. On tentera aussi de discuter avec l’Ordre des 
enseignants de l’Ontario.  
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F. QUESTIONS NOUVELLES  

 
2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

NÉANT.  
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux  
 

 Proposition 20-R006 – Julie Olivier et Anne-Marie Gélineault  
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier à Monsieur Gouled Hassan pour un évènement ayant lieu les 28 et 
29 février 2020.  

ADOPTÉE 
 

b) Nom pour l’École publique d’Elliot Lake (Annexe F.3.b.) 
 

 Proposition 20-R007 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault  
Que le rapport « Nouveau nom pour l’École publique d’Elliot Lake » en date du 14 
janvier 2020 soit reçu.  

REÇUE 
 

 Proposition 20-R008 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt  
Que le Conseil approuve le nom : « École publique des Villageois » comme nom de 
l’école élémentaire à Elliot Lake.   

ADOPTÉE 
 
 

Marc Gauthier explique que le conseil d’école veut changer le nom de l’école. On nous a donc remis 
un rapport avec trois options de noms proposés. Les conseillers votent pour celui qu’ils préfèrent. 

 
 

c) Nom pour l’École publique de la Rivière-des-Français 
 
Le conseil d’école à l’École publique de la Rivière-des-Français ne veut pas changer le nom de 
l’école. À cette école, on a présentement 45 élèves. Le projet de construction est terminé.  

  
 
 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
 

5.   DATES POUR LES RÉUNIONS DE FÉVRIER ET DE MARS  
 

On change les dates des réunions en février et en mars. Les nouvelles dates sont : le 26 février 2020 
et le 25 mars 2020.  
 
 
 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mardi 14 janvier 2020 -- VIDÉOCONFÉRENCE   Page 5 
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

Anne-Marie Gélineault partage qu’il y aura une réunion mercredi à Toronto.   
 

ii) FNCSF 
 

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

 
Proposition 20-R009 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier  
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 14 janvier 2020 soient reçus. 

REÇUE 
 
      iv) RECFO  

   
 

v) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 La rencontre a eu lieu le 13 janvier 2020.   
 
Francine Vaillancourt partage avec les conseillers un petit résumé de la 
rencontre :  
 
- Lise Bourré, conseillère pédagogique, fait un projet de pleine conscience avec les 

élèves de Cap sur l’Avenir; 
- Marc Gauthier a présenté le plan d’accessibilité; 
- Carole Paquette a fait une mise à jour sur la formation de Ron Morrish; 
- On fait l’annonce qu’une formation gratuite sur l’autisme est offerte au personnel 

du Conseil. 
 

 
  Comité de participation des parents  
 

La prochaine rencontre aura lieu le 3 février 2020.  
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v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Monsieur le président, Jean-Marc Aubin partage les nouvelles du décès récent de Madame Lucile 
Laderoute, une ancienne conseillère scolaire. Il demande aussi aux conseillers scolaires de se rendre 
compte à quel point sont importantes les négociations des syndicats, surtout dans les petites régions 
éloignées. 
 
 
Marc Gauthier se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles : 
 

- Deux élèves de l’École publique Franco-Nord ont eu l’occasion de participé à 
l’activité ‘Shop with a Cop’ au mois de décembre dernier. Ils sont allés déjeuner à 
P&M Kouzzina et sont par la suite allés magasiner à Wal-Mart. 

- Le 9 décembre, tous les élèves de l’École publique Franco-Nord se sont rendus à 
la Place Champlain pour donner un spectacle aux résidents. 

- Tous les élèves de l’École publique Franco-Nord ont participé à un atelier de 
bricolage de Noël avec les dames du DIY Craftery.  

- Le concert d’hiver de l’École publique Franco-Nord a eu lieu le 18 décembre. 
Chaque classe avait préparé un numéro. 

- Les élèves de l’École secondaire Macdonald-Cartier ont pu accumuler des points 
pour leur maison lors d’activités FLASH tout au long du mois de décembre.  

- Au mois de décembre, Oogie, la mascotte de l’École secondaire Macdonald-
Cartier était caché à chaque jour. Les élèves qui la trouvaient se méritaient la 
chance de gagner des prix.  

- Lors de la dernière journée avant les vacances de Noël, les élèves de l’École 
secondaire Macdonald-Cartier ont pu participer à un déjeuner, à un spectacle de 
musique, à des activités d’artisanats et à des jeux de maisons. 

- L’École secondaire Macdonald-Cartier a fait une vente de maïs soufflé auprès des 
élèves. Les 750$ amassés ont été remis au projet de construction de la Place des 
Arts.  

- Les élèves et les membres du personnel de l’École secondaire Macdonald-Cartier 
ont organisé une fête de retraite pour Madame Chevrier. 

- Le Bal de neige de l’École secondaire Macdonald-Cartier a eu lieu le 13 
décembre. 

- Le gala panthères de l’ESMC a eu lieu le 12 décembre. Le gala avait pour but de 
promouvoir la MHS en arts et culture et de mettre en valeur les projets et les 
talents des élèves.  

- Les élèves du cours d’hôtellerie de l’École secondaire l’Orée des Bois ont fait des 
paniers de pâtisseries qu’ils ont remis à divers domiciles de la communauté pour 
le temps des Fêtes. 

- L’École secondaire Château-Jeunesse a organisé plusieurs activités dans le cadre 
de Noël : mini-réveillon, compétition de Mario Kart, jeu de ballon-chasseur 
enseignants contre élèves, dîner de Noël pour les familles, patinage, compétition 
de maisons en pain d’épice, visionnage d’un film.  

- Les enfants de la maternelle et du jardin de l’École publique Foyer-Jeunesse ont 
fait de la tire avec leur famille. 

- L’École publique Foyer-Jeunesse a fait la collecte d’aliments non-périssables et a 
remis le tout à la société Edgar Burton. 
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- Plusieurs activités ont eu lieu au mois de décembre à l’École publique Jeanne-

Sauvé : le déjeuner familial, visite du Père Noël, de la Mère Noël et d’un lutin, un 
concert de Noël de Chuck Labelle, visite à Terre Dynamique, dégustation de 
biscuits et de chocolat chaud. 

- Trois élèves de l’École Cap sur l’Avenir ont participé à l’émission de radio d’Éric 
Robitaille. Les élèves de l’école ont aussi participé à la préparation de tourtières 
et de couvertures avec Ryan Demers et Andrée Major.  

- Les élèves de la 4e et 5e année de l’École publique de la Découverte ont fabriqué 
plus de 30 foulards à remettre aux sans-abris.  

- L’École publique Franco-Manitou a fait un don de denrées non-périssables à la 
banque alimentaire en janvier puisque c’est le temps de l’année où il y a beaucoup 
moins de réserves. 

- Les élèves de la 4e et 5e année de l’École publique Hélène-Gravel ont fabriqué des 
maisons en pain d’épice pour un projet de mathématiques et sciences.  

- Les élèves de l’École publique Hélène-Gravel ont fabriqués 117 sacs de bien-être. 
Les sacs qui ont été livrés aux gens en besoin dans la communauté contenaient 
des produits essentiels tels que du savon, des barres granola, du jus, des brosses à 
dents. 

- Les élèves de la première année ont fait une dégustation d’aliments sucrés, salés, 
amers et acides afin de découvrir les différents goûts. 

- Plusieurs activités ont eu lieu à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir au mois de 
décembre : déjeuner familial, concert de Chuck Labelle, sortie de patinage. 

- L’École publique Jean-Éthier-Blais a fait la collecte de 20 boîtes de denrées 
alimentaires, de tuques, de mitaines, de foulards et de produits d’hygiène pour la 
banque alimentaire et le nouvel édifice pour la santé mentale sur la rue Larch.  

- L’École secondaire Écho-des-rapides commence un programme de musique.  
 

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

 
Proposition 20-R010 – Anne-Marie Gélineault et Lynn Despatie  
Que le Conseil accorde un congé d’absence à François Boudreau et Josée Bouchard 
pour la réunion régulière ayant lieu le mardi 14 janvier 2020. 

ADOPTÉE   
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 
Proposition 20-R011 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin   
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 14 janvier 2020 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 26 février 2020 par vidéoconférence. 

 
J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 Proposition 20-R012– Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  
            Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h. 

          ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Jean-Marc Aubin, président 
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