
                                                               C.1.i.         
 DOC.PV-R-25 MAI-- 2013 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU  
GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE AU 
DELTA SAULT-STE-MARIE 

SALON BRÛLÉ 
 

LE SAMEDI 25 MAI 2013 

À  10 h 30 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 
 Josée Bouchard 
 Anik Charron 
 Anne-Marie Gelineault  
 Claude Giroux, vice-président 
 Raymond Labrecque  
 Françoise Monette  
 Donald Pitre  
  
 Bi wei Jing, élève-conseillère 
  
    
MEMBRES DE  Pierre Riopel, directeur de l’éducation  
L’ADMINISTRATION:  
    Carole Audet, directrice des Ressources humaines 
    Carole Dubé, directrice des Communications et agente de liaison 
     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 
     Marc Gauthier, surintendant 
     Alain Gélinas, surintendant des Affaires 
 
MEMBRES ABSENTS : Robert Boileau  
 Mélanie Courty  
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau  
 
 Anthony Girard, élève-conseiller 
 
AUTRES : Gabrielle Lemieux, représentante AEFO 

 
 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES 
 

B.  APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposition 13-R051 – Josée Bouchard et Anne-Marie Gélineault 
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario tenue à Sault-Ste-Marie le samedi 25 mai 2013 soit approuvé. 
 

ADOPTÉE
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 C. 

 
 

 

QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT 
 

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 
 
Proposition 13-R052 – Claude Giroux et Françoise Monette 
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 24 
avril 2103 soit approuvé. 

ADOPTÉE
 

 D. 
 

RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 
Proposition 13-R053 – Claude Giroux et Anne-Marie Gélineault 
Que M. Marcel Bouchard soit nommé au poste de direction d’école à l’É.p. de 
Sault-Ste-Marie puis qu’il entre en fonction dès que possible. 
 

ADOPTÉE
 

 E. DÉLÉGATION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. AFFAIRES 
  
2.  INSTALLATIONS  
  
3.  ÉDUCATION 
 
a) Reconnaissance des employés du Conseil  
 
Afin de reconnaître l’apport de son personnel à l’essor du Conseil, un programme de mise en 
valeur des employés qui contribuent à l’épanouissement des enfants et des adolescents a été 
mis en place cette année.  
 
 Le programme comporte trois volets :  
 i) Reconnaissance des employés en fonction des années de service  
  (par tranche de 5 ans) ; 
ii) Reconnaissance des employés qui prennent leur retraite ; 
iii) Prix de distinction  Étoile de l’accueil 
  Étoile de l’engagement 
  Étoile de l’innovation 
 
   
Les membres du Comité de sélection se rencontreront le 5 juin afin de revoir les candidatures 
et de choisir les récipiendaires. 
 
Lors de la réunion régulière du Conseil qui aura lieu le 19 juin, les employés en question 
seront reconnus. 
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 F.  QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 
  3.  ÉDUCATION (suite) 
 

 b)  Dossiers pédagogiques :  Programmes et services CSPGNO 
     « Unis contre l’intimidation/#NOMOREBULLIES »  
      « Unis pour l’action/We Day » 
 

M. Gauthier a d’abord présenté les programmes et les services offerts au sein des 
écoles du Conseil.  Il a ajouté que la même présentation serait faite lors de la soirée 
portes ouvertes ayant lieu à la nouvelle École publique de Sault-Ste-Marie le 18 juin. 
 
M. Gauthier s’est ensuite penché sur la vidéo « Unis contre l’intimidation/ 
#NOMOREBULLIES ». Il a expliqué aux membres qu’il s’agit d’une initiative lancée 
par les élèves de la 7e à la 12e année du programme Comment ça fil de l’É.s. Hanmer. 
La vidéo qui est accompagnée des paroles et de la musique du groupe métal 
mélodique alternatif AKOUFèn traite de sujets qui touchent les élèves tels que la 
cyberintimidation, l’intimidation, le « sexting » et le taxage.  La vidéo est également 
affichée sur Youtube et sera distribuée aux écoles du Conseil aux fins pédagogiques. 
 
M. Gauthier a terminé sa présentation en faisant le point sur l’activité « Unis pour 
l’action/We Day » à laquelle les élèves du CSPGNO ont participé.  Grâce à leur 
engagement envers des causes humanitaires et le geste qu’ils ont posé pour offrir de 
l’eau potable à vie aux personnes défavorisées du tiers monde en recueillant plus de 
430 000 sous noirs en décembre dernier, les élèves du Conseil ont été invités à se 
joindre au 2e rassemblement national de « Unis pour l’action/We Day » à Ottawa. Six 
éducateurs et 27 jeunes leaders de diverses écoles secondaires du CSPGNO se sont 
joints à des jeunes de partout en Amérique du Nord pour explorer leur passion 
commune pour l’engagement social et pour partager leur vision d’un monde meilleur. 
 
Mme Bi wei Jing, élève conseillère, a partagé les témoignages des jeunes leaders du 
Conseil qui ont assisté à cette activité et ajouté que le CSPGNO était le seul conseil 
de langue française à participer à ce rassemblement national. 
 

c) Sorties éducatives  
 

   Proposition 13-R054 –  Françoise Monette et  Donald Pitre  
 Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mai 2013 soit reçu. 
 

 ADOPTÉE 
 
    d) Comités d’admission   
 

e)  Cérémonie des finissantes et des finissants – Rappel 
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F.  QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
 
  3.  ÉDUCATION (suite) 
 
   f) Élections des élèves-conseillers 
 

Conformément à la ligne de conduite A-003, Élève-conseillère, élève-conseiller, une 
vidéoconférence a eu lieu le 26 avril 2013 afin de permettre aux élèves du conseil des 
étudiants de chaque école secondaire du Conseil d’élire deux élèves-conseillers pour 
l’année scolaire 2013-2014.  M. Charles Nellis de l’É.s. Macdonald-Cartier et Mme 
Destiny Van Scoy de l’É.s. Hanmer, sont les heureux élus. 
 
Au cours de leur mandat, les élèves-conseillers partagent les décisions prises par le 
Conseil lors de la réunion régulière avec leurs pairs et ils font rapport au Conseil des 
activités ayant lieu dans les écoles secondaires.  

   
Proposition 13-R055 –  Anne-Marie Gélineault et  Raymond Labrècque  
Que le rapport touchant l’élection de l’élève conseillère et de l’élève conseiller pour 
l’année scolaire 2013-2014 en date du 25 mai 2013 soit reçu.  

 ADOPTÉE 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

 

 
 
 

1.  i)  ACÉPO 
 

 ii)  FNCSF 
 

 

 
 

 iii)  RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER 
 

Mme Bi wei Jing, élève-conseillère, a présenté son rapport portant sur les 
activités ayant lieu dans les écoles secondaires.  Elle a ajouté qu’elle avait reçu 
un courriel de la part de M. Anthony Girard l’avisant qu’à la suite d’un 
amendement constitutionnel, le mandat de représentation du RECFO avait 
changé afin de lui permettre de devenir le porte-parole des élèves en matière 
d’éducation de langue française en Ontario. 

 
  Proposition 13-R056 –  Josée Bouchard et  Raymond Labrècque  

Que le rapport des élèves-conseillers en date du 25 mai 2013 soit reçu. 
 

 ADOPTÉE 

 

 
 

  iv) RAPPORT DES COMITÉS  
 

a) Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté (CCED) 
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G. 

 
 
 

RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 
v)  REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA   
  DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

M. Riopel,  directeur de l'éducation, s’est dit très fier d’être en mesure de 
présenter l’affiche annonçant la nouvelle École publique de Sault-Ste-Marie, 
« Ici, enfin… », aux conseillers scolaires et aux membres du grand public.  Il 
a ajouté qu’il était très heureux que les membres du Conseil aient l’occasion 
de se réunir à Sault-Ste-Marie alors que le Conseil se prépare à ouvrir une 
école publique de langue française à Sault-Ste-Marie en septembre.  
 
Une soirée porte ouverte est prévue pour le mardi 18 juin en vue d’accueillir 
les membres de la communauté de Sault-Ste-Marie qui désirent se renseigner 
davantage sur l’ouverture de cette nouvelle école. 
 
Il y a eu de nombreux appels de la part des membres de la communauté, ce 
qui  augure bien de l’avenir.  

 

M. Riopel a rappelé aux membres de réserver leur place pour Radio-Chaud11 
auprès de Mme Lynn Fenton, adjointe administrative.  La Grande Finale du 
concours aura lieu le jeudi 30 mai sur la scène de l’Auditorium du Collège 
Boréal. 
 
Dans le cadre du projet Radio-Chaud11, les élèves des écoles secondaires du 
Conseil accueilleront « La petite séduction » le jeudi 30 mai 2013 au Collège 
Boréal.  Avant que ne débute la Grande Finale de Radio-Chaud11, les élèves 
du Conseil et les membres du grand public seront séduit par l’équipe de 
tournage de « La petite séduction », émission télévisée et diffusée sur les 
ondes de Radio-Canada.  Mme Vanessa Thibodault, élève de l’École 
secondaire l’Orée des Bois, a été choisie pour accueillir l’équipe de « La 
petite séduction » à Radio-Chaud. 
 
L’émission passera en ondes à la fin du mois de juin ou au début du mois de 
juillet.  Les membres du Conseil en seront avisés. 
 
M. Riopel a signalé aux membres que l’É.p. Franco-Nord célèbre son 25e 
anniversaire le mercredi 12 juin.  Tous les membres du Conseil sont invités à 
cette belle activité. 
 
M. Riopel a avisé les conseillers scolaires que M. Alex Moyle, élève de l’É.p. 
Macdonald-Cartier, avait été choisi par le ministère de l’Éducation en vue de 
siéger au Conseil consultatif ministériel.  M. Moyle aura  l’occasion de mettre 
à profit ses compétences pour motiver et sensibiliser ses pairs aux 
programmes et aux services offerts aux élèves en Ontario.  
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

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

 
M. Riopel a souligné que Mme Gracelynn Doogan, élève de l’É.s. Villa 
Française des Jeunes, se prépare pour le tournoi international de lutte en 
Serbie au mois d’août.  
 
Lors du 7e tournoi d’échecs franco-ontarien tenu à New Liskeard, 
Nicholas Brown de la 7e année de l’École Macdonald-Cartier a remporté 
une médaille d’argent et Anna-Charlotte Tremblay de la 7e année a 
remporté une médaille de bronze.  Ces prix leur ont prévalu une place aux 
Championnats jeunesse Canada qui auront lieu à Ottawa du 10 au 13 
juillet 2013. 
 
La chronique de science-fiction « Apollo »  écrite par Danika Lavoie, 
élève de 11e année à l’É.s. Macdonald-Cartier, a été publiée dans le recueil 
Petites chroniques du futur à la suite de la quatrième édition du concours 
littéraire « Mordus des mots », initiative ayant pour but de stimuler 
l’imagination et la créativité chez des jeunes franco-ontariens.  Une 
quarantaine d’écoles secondaires y ont participé cette année.  Parmi tous 
les textes qui ont été soumis, il y en a trente qui ont retenu l’attention des 
juges.  
 
M. Jean-Marc Aubin, président, a pris la parole et a signalé qu’il se 
réjouissait du fait qu’après de nombreuses années et un cheminement ardu 
vers la gestion par et pour les Francophones, le Conseil ouvrait enfin une 
école publique de langue française à Sault-Ste-Marie.  Il a ajouté qu’il 
était fier que la vision du Conseil ait porté fruit.  
 

 

vi) DEMANDE(S)  SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR 
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE  
 
  Proposition 13-R057 –  Anne-Marie Gélineault et  Françoise Monette  

Que l’on accorde un congé d’absence à M. Robert Boileau, conseiller 
scolaire, à Mmes Mélanie Courty, Suzanne Nolin et Louise Primeau, 
conseillères scolaires, et à M. Anthony Girard, élève conseiller, pour la 
réunion régulière du Conseil ayant lieu le samedi 25 mai 2103 à Sault-Ste-
Marie. 

 ADOPTÉE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

 

 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
 
 

 

 
 

2.  CORRESPONDANCE 
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I. 
 
 
 

ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 19 juin 2013 : Vidéoconférence 
 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposition 13-R058 –  Anne-Marie Gélineault et  Donald Pitre  
Que nous levions la séance à 11 h 40. 
 

ADOPTÉE

 
 
 
Jean-Marc Aubin, président   Pierre Riopel,  directeur de l'éducation et secrétaire 
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