
   ORGANISATION 

 DOC.OJ-ORG-06-DÉCEMBRE-14 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU  

GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

ASSEMBLÉE D’ORGANISATION 

 

TENUE   

 

DANS LA SALLE DU CONSEIL 

 

 296, RUE VAN HORNE 

À SUDBURY 

 

LE SAMEDI 6  DÉCEMBRE 2014 

 

À 9 h 30 

 

O R D R E    D U   J O U R 
ET PROPOSITIONS SUGGÉRÉES 

 
REMARQUE: Conformément au règlement administratif, la présidence ordonnera que les scrutatrices 

ou les scrutateurs  chargés  de veiller à  l'élection  de la  présidence  et de la vice-présidence détruisent les 

bulletins de vote utilisés dans l'élection. 

 

1.  ÉLECTION D'UNE  PRÉSIDENCE e secrétaire 

 

 Présentation des mises en candidature. 

  

  1.1 Proposition 

Que les nominations soient déclarées closes. 

 

   La  candidate ou le candidat sera élu.e  par scrutin secret. 

 

  1.2 Proposition 

Que ___________________ soit élu.e  la présidence  du Conseil 

scolaire public du Grand Nord de l’Ontario. 

 

1.3 Proposition 

  Que les bulletins de vote soient détruits. 

 

*Le secrétaire 

2. REMARQUES DE LA PART DE LA PRÉSIDENCE 

NOUVELLEMENT ÉLUE 

 

 

*La présidence 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

ÉLECTION D'UNE VICE-PRÉSIDENCE  

 

Présentation des mises en candidature. 

  

  3.1 Proposition 

Que les nominations soient déclarées closes. 

 

 *La présidence 
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 3. ÉLECTION D'UNE VICE-PRÉSIDENCE (suite) 

 

La  candidate ou le candidat  sera élu.e  par scrutin secret. 

 

3.2 Proposition 

Que ___________________ soit élu.e  la vice-présidence du Conseil 

scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario. 

 

3.3 Proposition 

Que les bulletins de vote soient détruits. 

 

*La présidence 

 4. COMPOSITION DES DIVERS COMITÉS ET NOMINATION  

DES MEMBRES AUX DIVERS COMITÉS DU CONSEIL 

   

On demandera aux conseillers et conseillères scolaires de soumettre le nom des 

membres qui aimeraient faire partie des comités du Conseil scolaire public du 

Grand Nord de l’Ontario.  On acceptera également les noms soumis par le 

truchement d’une proposition verbale.  Les membres desdits comités seront choisis 

par scrutin secret, le cas échéant. 

 

Prire de consulter le document ci-joint (Annexe 4) 

 

4.1 Proposition 

Que la nomination des membres aux divers comités du Conseil soit 

approuvée.  (Annexe 4.1.i.) et Annexe 4.1.ii.) et Annexe 4.1.iii.) 

 

4.2 Proposition 

Que les bulletins de vote soient détruits, le cas échéant. 

 

4.3 Confirmation des présences aux réunions du Conseil et des comités du 

 Conseil 

 

 *La présidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *La présidence 

 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION DE DEUX  DÉLÉGUÉ.E.S POUR L'ASSOCIATION 

DES CONSEILLRES ET DES CONSEILLERS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE 

L'ONTARIO (ACÉPO) 

   

Présentation des mises en candidature pour deux délégué.e.s. 
  

5.1 Proposition 

 Que les nominations soient déclarées closes. 

 

Les délégué.e.s seront choisi.e.s par scrutin secret, le cas échéant. 

 

5.2 Proposition 

Que                                et la présidence soient nommé.es délégué.es du Conseil 

scolaire public du Grand Nord de l’Ontario pour l'Association des conseillres et 

des conseillers des écoles publiques de l'Ontario et que _____________ soit 

nommé.e à titre de remplaçant.e. 

 *La  présidence 

 

 

 



CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC  DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

O.J. – Assemblée d’organisation 

Le samedi 6 décembre 2014– SUDBURY Page3 

 

5. NOMINATION DE DEUX  DÉLÉGUÉ.E.S POUR L'ASSOCIATIONDES 

CONSEILLRES ET DES CONSEILLERS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE 

L'ONTARIO  (suite) 

 

5.3 Proposition 

 Que les bulletins de vote soient détruits, le cas échéant. 

 

 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION D'EMPRUNT A. Gélinas 

     

IL EST ALORS DÉCIDÉ QUE : 

 

 1.a) l'on permette, par les présentes,  la présidence et au trésorier  

d'emprunter de temps en temps de l'argent au nom du Conseil, 

empruntant de l’institution financire du Conseil une(des) somme(s) 

sous forme de billet, somme(s) qui, dans l'ensemble, ne 

dépassera(dépasseront) pas QUATRE  MILLIONS DE DOLLARS  

   (4 000 000 $) en vue de payer les dépenses actuelles du Conseil 

jusqu' ce qu'il reçoive les recettes courantes et que l'on permette 

également   la  présidence  et au  trésorier de donner  l’institution 

financire, au nom du Conseil, un(des) billet(s) portant le sceau du 

Conseil puis dment signé(s) par la présidence et par le trésorier 

pour les sommes d'argent empruntées selon le taux d'intérêt qui sera 

fixé ; 

 

 b) l’on permette, par les présentes, au surintendant des Affaires 

d’emprunter, de temps à autre, de l’argent au nom du Conseil, 

empruntant de l’institution financière du Conseil une (des) 

somme(s) qui, dans l’ensemble, ne dépassera pas 50 000 $ en vue de 

payer l’achat d’équipement. 

 

 2. l'on permette et que l'on demande, par les présentes, au 

SURINTENDANT DES AFFAIRES du Conseil de porter en 

diminution de toute somme empruntée telle que mentionnée ci-

dessus, ainsi que tout intért qui en découle, en employant toutes les 

sommes d'argent dont se composent les recettes courantes du 

Conseil, recettes reçues ultérieurement.  

 

   *R.Gallien 

 *A.Gélinas  

 

7. HORAIRE DES RÉUNIONS DE CONSEIL  (Annexe 7.) 

 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition  

Que nous levions l’assemblée d’organisation maintenant à                            . 

 

OJ-ORG-06-DÉC-2014 
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*La présidence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO      A.4.i. 

 

COMITÉS : MANDAT : HORAIRE : 

 

Comité des Affaires et des Installations  

 

*Personnes-ressources : Alain Gélinas et  

    Marc Gauthier    

 

*Quorum : (3) 

 

Établir le budget du Conseil 

 Dresser les états financiers 

 Installations 

 Transport 

 Revoir les lettres de recommandation des 

vérificateurs 
 

 

Au besoin 

Comité des Ressources humaines 

 

*Personnes-ressources : Carole Audet et 

  Marc Gauthier    

 

*Quorum : (2) 

 Négociations 

 Équité salariale 

 Conditions d’emploi des non syndiqués 

 Embauche des cadres supérieurs 

 Congédiement 

 

Au besoin 

Comité des lignes de conduite 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

*Quorum : (2) 

 Élaborer les lignes de conduite 

 Réviser les lignes de conduite 

Au besoin 

Comité chargé de l’éducation de l’enfance en 

difficulté 

 

*Personnes-ressources : Marc Gauthier   et   

 Monique Dubreuil 

 

*Quorum : (50% des membres) 

 

 

Mandat de quatre (4) ans 

 

 

 Présenter des recommandations au conseil 

scolaire sur toute question concernant 

l’établissement, l’élaboration et la prestation des 

programmes et des services de l’éducation de 

l’enfance en difficulté pour les élèves en 

difficulté du conseil scolaire 

 Participer à la révision annuelle du plan de 

l’enfance en difficulté du conseil scolaire 

 Participer au processus budgétaire annuel du 

conseil scolaire en ce qui concerne l’éducation de 

l’enfance en difficulté 
 

Au besoin 

Comité d’éducation 

 

*Personnes-ressources : Barbara Breault et   

 Carole Brouillard-Landry 

 

 

 Informer les conseillers des initiatives-Conseil et 
des initiatives ministérielles 

 Informer les conseillers des pratiques 
pédagogiques 

 

Au besoin 



COMITÉS : MANDAT : HORAIRE : 

Comité de participation des parents 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier   

 

 

 

Comité de participation des parents 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier   

 

Développer des stratégies visant à encourager et 

accroître la participation de tous les parents à 

l’éducation de leurs enfants au sein de chaque 

école 

 

 

 Assurer un lien entre le Conseil, les parents et les 

conseils d’école 

 Faciliter les communications entre les conseils 

d’école 

 

Au besoin 

Représentation ACÉPO 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

(Présidence et un conseiller ou une conseillère 

scolaire + une remplaçante ou un remplaçant) 

 

  

Représentation FNCSF 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

Présidence et 2 conseillers/conseillères scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité ad hoc chargé de l’évaluation de la 

direction de l’éducation 

 

 

 Évaluer le rendement de la direction de 

l’éducation en fonction de son Plan opérationnel 

annuel, du Plan d’amélioration du Conseil et de 

la ligne de conduite D-001, Évaluation de la 

direction de l’éducation  

Selon la ligne de conduite 

D-001, Évaluation de la 

direction de l’éducation 

 

Comité de vérification 

 

Personnes-ressources : Alain Gélinas et Marc 

Gauthier  

 

3 conseillers ou conseillères scolaires dont un est 

le président du Comité + 2 bénévoles externes 

 

Mandat de quatre (4) ans 

  Revoir : 

- les états financiers du Conseil; 

- les contrôles internes; 

- les rapports des vérificateurs 

internes et externes; 

- la gestion des risques; et 

- les questions de conformité. 

 

 

 
Révisé le 25  novembre 2014 
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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU 

GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

COMITÉS – 2014 

 

 

 

COMITÉS : MEMBRES : PRÉSIDENCE : 

Comité des Affaires et des Installations  

 

*Personnes-ressources : Alain Gélinas et  

    Marc Gauthier  

 

*Quorum : (3) 

Robert Boileau  

Josée Bouchard 

Anne-Marie Gelineault  

Claude Giroux 

Raymond Labrecque 

Suzanne Nolin  

 Anne-Marie 

Gélineault  

Comité des Ressources humaines 

 

*Personnes-ressources : Carole Audet et 

  Marc Gauthier    

*Quorum : (2) 

Jean-Marc Aubin  

Robert Boileau 

Claude Giroux 

Raymond Labrecque 

Donald Pitre  

 

Comité des lignes de conduite 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

*Quorum : (2) 

Jean-Marc Aubin 

Robert Boileau 

Mélany Courty  

Claude Giroux 

Françoise Monette 

Suzanne Nolin  

 

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

 

*Personnes-ressources : Marc Gauthier/Barbara Breault   et   

 Monique Dubreuil 

 

*Quorum : (50% des membres)     Mandat de quatre (4) ans 

Claude Giroux  

Raymond Labrecque  

Louise Primeau 

 

Josée Bouchard 

(observatrice/remplaçante) 

 

Comité de participation des parents 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier  

Claude Giroux 

Mélany Courty 

 

 

Représentation ACÉPO 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

(Présidence et un conseiller ou une conseillère scolaire + une 

remplaçante ou un remplaçant) 

Jean-Marc Aubin  

Donald Pitre  

Raymond Labrecque 

(remplaçant) 

 

Représentation FNCSF 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier   

 

Présidence et 2 conseillers/conseillères scolaires 

Jean-Marc Aubin  

 Louise Primeau  

 Anne-Marie Gélineault  

À l’ordre du jour de 

la réunion GNO 

ayant lieu le 27 août 

en vue de préciser  

les deux conseillers 

qui auront droit de 

vote 

Comité chargé de l’évaluation de la direction de l’éducation 

Mandat de deux (2) ans 

Suzanne Nolin  

Raymond Labrecque  

Donald Pitre   

Raymond Labrecque  

Comité d’éducation 

 

 

 

Personnes-ressources : Barbara Breault /  

                                     Carole Brouillard-Landry  

Louise Primeau  

Mélanie Courty  

Claude Giroux  

Raymond Labrecque 

Donald Pitre   

 

Comité de vérification 

 

Personnes-ressources : Alain Gélinas  + Marc Gauthier   

Mandat de quatre (4) ans 

 

3 conseillers scolaires dont un est le président du Comité + 2 

bénévoles externes 

Josée Bouchard  

Claude Giroux 

Anne-Marie Gélineault 

 

Révisé le 27 novembre 2014  
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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU 

GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

COMITÉS – 2015 

 

4.1.iii. 

 

COMITÉS : MEMBRES : PRÉSIDENCE : 

Comité des Affaires et des Installations  

 

*Personnes-ressources : Alain Gélinas et  

    Marc Gauthier    

 

*Quorum : (3) 

   

Comité des Ressources humaines 

 

*Personnes-ressources : Carole Audet et 

  Marc Gauthier    

*Quorum : (2) 

  

Comité des lignes de conduite 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

*Quorum : (2) 

   

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

 

*Personnes-ressources :  Marc Gauthier et   

 Monique Dubreuil 

 

*Quorum : (50% des membres)     Mandat de quatre (4) ans 

 

 

 

 

 

 (observatrice/remplaçante) 

 

Comité de participation des parents 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier   

  

Représentation ACÉPO 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

(Présidence et un conseiller ou une conseillère scolaire + une 

remplaçante ou un remplaçant) 

  

 

 

Représentation FNCSF 

 

Personne-ressource : Marc Gauthier    

 

Présidence et 2 conseillers/conseillères scolaires 

  

Présidence + 

À préciser à l’automne 2015 

 

 

 

 

 

Comité chargé de l’évaluation de la direction de l’éducation 

Mandat de deux (2) ans 

Fin de la 1
re

 année 

 

Suzanne Nolin  

Raymond Labrecque  

Donald Pitre  

 

 

Comité d’éducation 

 

 

Personnes-ressources : Barbara Breault / 

 Carole Brouillard-Landry 

  

Comité de vérification 

 

Personne-ressource :  Alain Gélinas  + Marc Gauthier   

Mandat de quatre (4) ans :  

 Mis sur pied en 2011= Fin de la 3
e
 année 

 

3 conseillers scolaires dont un est le président du Comité + 2 

bénévoles externes 

Josée Bouchard  

Claude Giroux 

Anne-Marie Gélineault 

 

Révisé le 26 novembre 2014 

 



  

 
 
    

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CSPGNO 

POUR L’AN 2015 
 

DATE : LIEU : 

 
Le mercredi 21 janvier 2015 

 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Du 29 au 31 janvier 2015 ACÉPO/OPSBA – Toronto 

Le mercredi 18 février 2015 

 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Le mercredi 25 mars 2015 VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Le mercredi 22 avril 2015 

 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Les 22 et 23 mai 2015 Session de réflexion + Réunion du Conseil 

 

Lieu à préciser  

Le mercredi 17 juin 2015 

 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Le mercredi 26 août 2015  VIDÉOCONFÉRENCE 

 

***Les 18 et 19 septembre 2015 

 

** Sudbury 

 

octobre 2015 FNCSF  

Le mercredi 28 octobre 2015 

 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Les 4 et 5 décembre 2015 **SUDBURY -   

RÉUNION ORGANISATIONNELLE  
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       Annexe 7. 
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