
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 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

 
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 15 AVRIL 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 
 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  
 
ABSENTS:    Louise Primeau 
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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-R049 –Robert Boileau et Josée Bouchard   
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 15 avril 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-R050 – Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt 
Que le procès-verbal de l’assemblée du comité plénier du Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le mercredi 25 mars 
2020 soit approuvé. 

   ADOPTÉE 
 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 
 

E. DÉLÉGATION 
 

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  
 

b) Dossiers pédagogiques NÉANT 
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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 

 
Monsieur Gauthier explique que le premier ministre a prolongé l’état l’urgence de la province 
jusqu’au 11 mai et a annoncé qu’on ne retournerait pas à la normale le 4 mai, comme prévu.  
 
Le ministère de l’Éducation a mis en place les normes d’études à la maison pour les élèves : 
 

- De la maternelle à la 3e année : 5 heures par semaine en numératie et littératie  
- De la 4e à la 6e année : 5 heures par semaine en en littératie, mathématiques, sciences 

et sciences sociales 
- De la 7e à la 8e année : 10 heures par semaine en littératie, mathématiques, sciences et 

sciences sociales 
- De la 9e à la 12e année : 3 heures par cours par semaine 

 
Les familles qui n’avaient pas accès à Internet ont reçu des cartes téléphone Rogers pour pouvoir y 
accéder.  
 
Les enseignants communiquent avec les élèves, ils organisent des sessions Google Hangout Meet, 
ils montent des classes dans des logiciels tels que Seesaw, Classroom et Brightspace.  
 
Tous les élèves au secondaire ont accès à un ordinateur portable et nous avons distribué un 
Chromebook à chaque famille à l’élémentaire. 
 
Tous les secteurs du Conseil mettent en place des ressources. 
 
Il n’y aura pas de bulletins en avril sauf pour les élèves qui quittent l’école pour le post secondaire 
en juin. Il y aura une note seulement. 
 
 
 

2. AFFAIRES    
 
a. Budget 2020-2021  

 
Nous n’avons rien reçu de la province. Nous avions espoir de recevoir les données en 
avril, mais maintenant on nous indique que nous devrions recevoir le budget début 
mai. 
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3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux NÉANT 

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

 
 

  Proposition 20-R051 – Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt 
QUE le rapport « Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Franco-Nord » 
en date du 15 avril 2020 soit reçu. 

      REÇUE 
Proposition 20-R052 – Josée Bouchard et Kristy Tourout 
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 $. 
 

                    ADOPTÉE 
 
 

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

  Proposition 20-R053 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  
QUE le rapport « Projet de ventilation du gymnase à l’École publique Pavillon de 
l’Avenir » en date du 15 avril 2020 soit reçu. 

   REÇUE 
 

Proposition 20-R054 – Robert Boileau et François Boudreau  
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 $. 
 

                    ADOPTÉE 
 
 
 

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

e) Propriété excédentaire – Rainbow DSB (Chelmsford public)  
 

Proposition 20-R057 –  Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau  
Que la propriété stipulée dans la lettre du Rainbow District School Board soit 
déclarée excédentaire aux besoins du Conseil. 
  ADOPTÉE 
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4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

o Rapport de la directrice générale 
 

Proposition 20-R058 –  Anne-Marie Gélineault et Francine Vaillancourt  
Que rapport de la directrice générale en date du 2 avril 2020 soit reçu.  

                      REÇUE 
 

ii) FNCSF 
 

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

   
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS  
 

  Comité de participation des parents 
 

Monsieur François Boudreau partage les détails de la rencontre : 
 

- 5 parents, 2 conseillers et Marc Gauthier étaient présents 
- Marc Gauthier a fait un compte-rendu de la situation de la pandémie 
- Marc Gauthier a aussi fait un compte-rendu sur les négociations de l’AEFO 
- On a remis les questions du sondage à une prochaine rencontre 
- Les fonds pour les projets vont possiblement être rapportés à plus tard 
- François Boudreau a fait un compte-rendu de la dernière réunion du Conseil 
- Les parents mentionnent qu’ils apprécient l’annulation des frais de Place des Jeunes 

 
 
 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  

 
Monsieur Gauthier explique qu’on a reçu une subvention pour la mise sur pied du programme 
‘JeunInno’ avec la Société économique de l’Ontario. La subvention nous permettra d’embaucher 
une personne qui fera de la formation en entrepreneuriat auprès des élèves des écoles secondaires de 
la région de Sudbury afin de diminuer l’exode des jeunes. 
 
Monsieur Aubin, président, explique aux conseillers que suite à l’annonce du ministère sur les dates 
de retour en salle de classe et au travail, il va falloir qu’on se penche sur ce qui nous attend en 
septembre. Il va peut-être falloir avoir une réunion du Conseil extraordinaire ou d’un comité spécial 
pour l’adaptation lors du retour en salle de classe.  
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 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 
Proposition 20-R059 –  Kristy Tourout et Robert Boileau  
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Louise Primeau pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 15 avril 2020. 

                      ADOPTÉE 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 20-R060 –  François Boudreau et Francine Vaillancourt  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 15 avril 2020 soit reçu. 

            
                  ADOPTÉE 

 
 
 

 
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 ? (P pour 20 mai) 

 
Proposition 20-R061 –  Anne-Marie Gélineault et Josée Bouchard  
Que le Conseil approuve de déplacer la réunion du samedi 23 mai 2020 au mercredi 

20 mai 2020 à 18 h.         
                        ADOPTÉE 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
   Proposition 20-R062 –  Robert Boileau et Julie Olivier  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 28 . 

         ADOPTÉE 
 
 
 
 
PV-R-15 AVRIL 2020 
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