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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 
296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 26 AOÛT  2020 
 

À 19 h       
  

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Louise Primeau 
 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  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:    Josée Bouchard 
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ORDRE DU JOUR 

 
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  
 
Néant. 

 
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     *Présidence 

  
 
Proposition 20-R096  - François Boudreau et Monique Hébert-Bérubé 

          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 26 août 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 : le mercredi 17 juin 2020 
 
Proposition 20-R097 – Robert Boileau et Francine Vaillancourt 
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 17 juin 2020 soit approuvé. 

 
    ADOPTÉE 

 (Annexe C.1.ii.) → Réunion extraordinaire : le mardi 30 juin 2020 
 

Proposition 20-R098 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière extraordinaire du Conseil scolaire public 
du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mardi 30 juin 2020 
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 : Néant. 
 

b) Dossiers pédagogiques : néant 
    

c) Sorties éducatives : néant 
 
d)  Comité d’admission :  
 

Proposition 20-R099 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault  
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) Programmes d’été 2020  
 
Monsieur Gauthier explique que les programmes d’été du mois de juillet avaient lieu de 
façon virtuelle. Les élèves étaient divisés en classes et ils se rendaient sur un site web pour 
se rencontrer. On avait des journées thèmes. Une cinquantaine d’élèves ont participé à ce 
programme.  
 
Présentement on a un programme d’été AVIS à l’École publique Jean-Éthier Blais en 
personne pour les élèves autistes. Ce programme offre des activités centrées sur le bien-être 
et les habiletés sociales, plutôt que sur la pédagogie.  
 
Monsieur Gauthier montre une présentation Power Point sur les programmes d’été.  

 
 

f) Transport scolaire/secondaire – Mise à jour 
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g) Plan de retour à l’école 

 
Marc Gauthier explique que la situation change de jour en jour. Le plan de retour à l’école est 
présentement sur le site web du Conseil. La situation de COVID évolue continuellement.  

- Monsieur Gauthier explique qu’on se prépare à un retour à l’école conventionnel.  
- On va à faire une rentrée échelonnée pour les écoles élémentaires de plus de 50 élèves.  
- Le 10 septembre, tous les élèves seront de retour. 
- Selon les lignes directrices du ministère de l’Éducation, les écoles élémentaires peuvent 

avoir des cohortes de 50 élèves maximum. Ceci ne compte pas les adultes, le transport 
scolaire et les programmes avant et après l’école.  

- La seule école secondaire où on fait une entrée échelonnée est l’École secondaire 
Macdonald-Cartier. 

- Pour les écoles secondaires, ce sont des cohortes de 100 élèves.  
- On va continuer avec des journées de 4 périodes dans les écoles secondaires, sauf dans deux 

écoles. À l’École secondaire Macdonald-Cartier, on va faire deux périodes par jour, soit une 
période de 150 minutes en avant-midi et une autre de 150 minutes en après-midi. Les cours 
seront les mêmes pendant toute la semaine et la semaine suivante ce sera les cours de 
périodes 3 et 4. Pour l’École secondaire Hanmer, on va faire 2 cours par jour mais on va 
alterner entre jour 1 et jour 2. 

- Le Conseil a acheté des systèmes de purification d’air pour chaque salle de classe, 
bibliothèque, secrétariat et salon du personnel. On a aussi du plexiglass pour les bureaux de 
secrétariat et les tables des élèves et du salon du personnel. On des lingettes nettoyantes 
ainsi que d’autres produits pour assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel.  

- Il faut donner l’option d’enseignement en ligne aux familles. Présentement, nous avons 78 
élèves du secondaire qui sont inscrits au CAVLFO. Monsieur Gauthier explique que nous 
allons avoir besoin d’enseignants pour ceci. On pense en avoir besoin 3 à date.  

- À l’élémentaire, on a 160 élèves enregistrés pour l’école en ligne que nous sommes en train 
de monter, sous la direction de Monsieur Michel Pagé. On prévoit avoir besoin d’une 
dizaine d’enseignants.  

- Pour les élèves de la maternelle et du jardin, 180 minutes d’apprentissage synchrone par jour 
seront faites et par la suite, 120 minutes de travail seront exigées.  

- Pour les élèves de la 1e à la 8e, ce sera 225 minutes d’enseignement virtuel et 75 minutes de 
travail.  

- Il est possible que nous devions aller chercher des enseignants sur nos listes de suppléance.  
- Le ministère de l’Éducation a envoyé un document aujourd’hui qui explique comment 

procéder s’il y a des cas de COVID dans nos écoles. 
- Monsieur Gauthier explique qu’on va présenter des mises à jour au budget plus tard mais 

que le budget va certainement voir d’autres changements. 
- On a reçu des fonds pour embauche du personnel enseignants, pour la réouverture des 

écoles, pour le transport et pour l’enfance en difficulté. On a reçu des fonds pour la 
ventilation et pour le nettoyage quotidien d’autobus.  

 
Madame Lynn Despatie mentionne que la communication entre l’école et les parents est excellente.  
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h) Racisme systémique 

 
 Proposition 20-R100 – Robert Boileau et Kristy Tourout 

Que le Conseil approuve de condamner toutes formes de racisme systémique et 
s’engage à faire tous les efforts possibles pour enrayer ce fléau dans le système. 

   ADOPTÉE 
 

Monsieur Aubin explique qu’on a reçu une lettre de la part de membres de la communauté 
scolaire qui encourage le conseil à prendre une position avant-guardiste par rapport au racisme 
systémique.   
 
Monsieur Gauthier explique qu’une rencontre a eu lieu avec les gens de qui provenait la lettre. 
Monsieur François Boudreau qui était présent pour la rencontre partage que le racisme systémique 
est une attitude innée qui fait en sorte que nous soyons positionnés naturellement d’une certaine 
façon lorsque nous racontons des histoires et pensons aux autres. C’est une façon subconsciente de 
penser que les personnes de couleurs sont inférieures à celles de race blanche. Selon lui, il faut 
s’attaquer à la question comme nous avons fait pour la question de sexisme.  
 
Marc Gauthier explique qu’il faut conscientiser les gens. On va tenter d’arrêter certaines pratiques. 
Monsieur Gauthier explique aussi que le COPA prépare une formation sur le sujet qui nous 
intéresse. On attend de voir si l’organisme va avoir les sous nécessaire pour pouvoir distribuer la 
formation. Le Conseil fera une présentation sur le racisme lors de la journée pédagogique en début 
d’année afin de conscientiser les employés sur les préjugés innés. On veut aussi travailler avec un 
avocat afin de revoir nos questionnaires d’entrevues pour s’assurer de ne pas peindre un portrait 
préjugé. De plus, on aimerait dresser une image des élèves de couleur dans nos écoles. Avec ceci, 
on veut voir si on a des biais envers certains élèves, même si c’est subconscient. Suite à ceci, on 
va pouvoir s’attaquer à la question de façon appropriée. Finalement, Marc mentionne le 
programme d’établissement en éducation. C’est un programme qui a été lancé par le Centre de 
santé du Grand Sudbury et le but est de travailler avec les familles issues de l’immigration pour 
les appuyer dans la vie scolaire ainsi que de travailler avec le personnel enseignant. Les cinq 
écoles de notre Conseil qui reçoivent le plus d’élèves issus de l’immigration sont à Sudbury, 
soient : École publique Jeanne-Sauvé, École publique Jean-Éthier-Blais, École publique Hélène-
Gravel, Cap sur l’Avenir, École secondaire Macdonald-Cartier. 

 
Lynn Despatie mentionne qu’elle a eu l’occasion de travailler ce dossier avec les bureaux de la 
ville du Grand Sudbury. Elle explique que de tels programmes sont populaires dans le Sud de 
l’Ontario. À Sudbury, le programme existait déjà en anglais. Nous sommes donc chanceux de 
maintenant avoir un tel service en français dans le Nord de l’Ontario.   
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2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 

a) Mise à jour budgétaire (Annexe F.2.a.) 
 
Monsieur Gélinas explique qu’on a présenté le budget au mois de juin mais qu’avec la COVID-19, 
plusieurs changements ont été faits.  
 
Monsieur Alain Gélinas fait un survol des mises à jour en mentionnant les éléments suivants :  
 
On prévoit les mêmes nombres d’effectifs mais il faut garder en tête que ce ne sont pas les effectifs 
réels. Ceux-ci seront disponibles suite à la rentrée.  
On a ajouté des titulaires enseignants pour les écoles virtuelles.  
 
On prévoit un grand total de 74 033 540 $ pour les revenus.  
 
On prévoit 12,5 enseignants, donc on voit une augmentation de plus d’un million pour les dépenses.   
 
Le ministère a annoncé qu’on peut maintenant aller chercher jusqu’à 2% de nos réserves, soit 
1 287 481 $ des contingents.   
 
Nos dépenses s’élèvent à 75 546 616 $. On s’attend à ce que ce chiffre augmente au moment de la 
présentation du budget révisé, soit vers la fin novembre. 
 

Proposition 20-R101 – Louise Primeau et Monique Hébert-Bérubé 
Que le rapport au sujet de la mise à jour budgétaire du budget 2020-2021 en date 
du 26 août 2020 soit reçu tel que présenté. 

      REÇUE 
 
 

Proposition 20-R102 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin  
Que le Conseil approuve la mise à jour au budget 2020-2021 en date du 26 août 
2020. 

     ADOPTÉE 
 

        
3. INSTALLATIONS 

 
a)  Permis d’utilisation des locaux : Néant 
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b)  Mise à jour des projets - Blind River 

 
Monsieur Gauthier annonce aux conseillers que le ministère de l’Éducation nous a alloué les 
fonds nécessaires pour le projet. On va donc travailler avec le Algoma District School Board 
pour faire avancer les choses.  
 

c)  Vente de l’Édifice Superior North Catholic District School Board 
 

Proposition 20-R103 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
Que le Conseil déclare excédentaire à ses besoins la propriété stipulée dans la 
lettre du Superior North Catholic District School Board en date du 26 août 2020. 

               ADOPTÉE 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
a) Spectacle 

 
À suivre.  
 

b) Plaque ACÉPO 
 

À suivre. 
 

c) Rapport de la direction générale 
 
On vient de recevoir le rapport aujourd’hui. 
 

d) Statistique pour le français 
 
À suivre. 

 
 ii) FNCSF  

 
 Colloque virtuel 

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES – Néant. 
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iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents  

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

 
 Comité d’éducation 
 

On invite les membres des comités de l’année dernière avant et, par la suite, on lance 
l’invitation dans les écoles. On attend la formation des comités respectifs avant de 
planifier la première réunion de chacun.  

 
 Comité d’environnement  
 

Les activités du comité d’environnement ont été suspendues en raison des grèves de 
l’année dernière et de la COVID-19.  

 
 

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 
 

Proposition 20-R104 – NÉANT 
Que l’on accorde un congé d’absence à _______ pour la réunion régulière du 
Conseil ayant lieu le mercredi 26 août 2020. 

ADOPTÉE  
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.)  

 
Proposition 20-R105 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 26 août 2020 soit reçu. 

     ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 
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I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Les 18 et 19 septembre 2020  Réunion du Conseil   Sudbury 

 
Monsieur le président mentionne qu’on pense ne pas avoir le choix que de continuer à faire nos 
réunions de façon virtuelle. On revient avec une décision officielle dans les prochaines semaines.  
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

Proposition 20-R106 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 50.     

 
           ADOPTÉE 
 
 
 
PV-R-26 AOÛT 2020 
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