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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 12 AVRIL 2017 

 

À  18 h 45         
 

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. 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    *Présidence 

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT   *Présidence 

 

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.) Réunion régulière 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  

  

b) Dossiers pédagogiques : Article 23     

 

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 

 d) Comités d’admission 

 

e) Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.e.) 

 

f) Environnement (Annexe F.1.f.) 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 
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2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

a. Budget 2017-2018 (Annexe F.2.a.) À VENIR 

 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  

 

b) Projet – École publique Franco-Manitou (Annexe F.3.b.) À VENIR 

 

c) Mise à jour – École publique Jeanne-Sauvé 

 

d) Mise à jour – École secondaire Macdonald-Cartier 

 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

   

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

 (Annexe G.1.iii.a.  et  Annexe G.1.iii.b.) 

   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

 

  Comité d’éducation   

  

  Comité de participation des parents  

 

 

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 

 

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
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2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion  Le vendredi 12 mai 2017  Session de travail  Siège social 

   Le samedi 13 mai 2017  École secondaire Château-Jeunesse 

 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJ-R-12 AVRIL 2O17 
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1.800.465.5993 (p.2610) 

 

DOC.PV-R-22 MARS 2017 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 22 MARS 2017 

 

À  18 h 45         
 

O R D R E    D U  J O U R 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  

 Donald Pitre, vice-président 

 Lynn Despatie 

 Mélanie Courty  

Raymond Labrecque   

 Claude Giroux 

 Suzanne Nolin 

 Robert Boileau  

 Danica Pineault, élève-conseillère  

 Loïc Gauthier Le Coz 

   

MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   Carole Audet, directrice des ressources humaines 

    Barbara Breault, surintendante   

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  

 

ABSENTS: Josée Bouchard 

 François Boudreau 

 Louise Primeau 

 

Carole Dubé, directrice des communications 
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Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si 

vous désirez soulever une question d’ordre d’information. 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    *Présidence 

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 

 

Proposition 17-R034 – Lynn Despatie et Mélanie Courty 

Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de 

l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 22 mars 2017 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT   *Présidence 

 

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.) 

 

Proposition 17-R035 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault 

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 15 février 2017 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 : Présentation IMDPE (Instrument de mesure du 

développement de la petite enfance)  

 

Madame Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, a fait une 

présentation sur l’instrument de mesure du développement de la petite enfance qui est 

utilisé dans nos écoles élémentaires pour évaluer les besoins et les forces des enfants 

dans plusieurs domaines. Les domaines évalués sont les suivants : santé physique et bien-

être, compétences sociales, maturité affective, habiletés cognitives et développement du 

langage et les connaissances générales et habiletés de communication. Chaque domaine 

est divisé en sous-domaines. Les élèves sont évalués sur une échelle indiquant s’ils sont 

sur la bonne voie ou s’ils sont vulnérables. Madame Brouillard-Landry nous présente les 

résultats de nos élèves depuis 2008 et ceux en comparaison à la ville du Grand Sudbury 

et à l’Ontario. Veuillez-vous référer aux diagrammes de la présentation PowerPoint pour 

voir les résultats de chaque catégorie.    
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c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 

 

Proposition 17-R036 – Claude Giroux et Donald Pitre  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 mars 2017 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 17-R037 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau 

 Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève identifié 

lors de l’assemblée tenue à huis clos à son école selon l’horaire prévu. 

            

            ADOPTÉE   

 

e) Heure des cloches pour les écoles secondaires (Annexe F.1.e.) 

 

Proposition 17-R038 – Claude Giroux et Suzanne Nolin 

QUE le rapport « Heures de cloches pour les écoles secondaires » en date du 22 mars 

2017 soit reçu. 

           REÇUE 

 

Le consortium et les trois conseils limitrophes ont eu des discussions sur le sujet mais 

la décision a été prise de ne pas avancer avec le projet. Il a plusieurs avantages à ce 

que l’heure du début des classes au secondaire soit repoussée mais il y a aussi plus de 

désavantages, dont les coûts. Habituellement, les autobus font un parcours pour les 

écoles secondaires et par la suite font un deuxième parcours pour les écoles 

élémentaires qui débutent un peu plus tard. Si les heures de classes du secondaire 

étaient repoussées, il faudrait avoir deux fois plus d’autobus puisque les autobus ne 

pourraient faire un deuxième parcours le matin. 

 

f) Calendriers scolaires 

a. Algoma   (Annexe F.1.f.a.i.) (Annexe F.1.f.a.ii.) 

b. Sudbury   (Annexe F.1.f.b.i.) (Annexe F.1.f.b.ii.) 

c. Superior-Greenstone   (Annexe F.1.f.c.i.) (Annexe F.1.f.c.ii.) 

 

Proposition 17-R039 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault    

Que les calendriers scolaires 2017-2018 pour la région de Sudbury, pour la région 

d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil 

sous réserve d’approbation des autres conseils scolaires limitrophes en vue d’être 

soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.  

ADOPTÉE   

 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  
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b) Fournaise à l’É.s. de la Rivière-des-Français (Annexe F.3.b.) 

 

 

Proposition 17-R040 – Claude Giroux et Raymond Labrecque 

Que le rapport « Projet de remplacement de chaudières à l’École secondaire 

   de la Rivière-des-Français » en date du 22 mars 2017 soit reçu. 

          REÇUE 
Proposition 17-R041 – Donald Pitre et Robert Boileau 

Que le Conseil approuve de retenir les services d’Airco Limited pour le projet de 

remplacement de chaudières à l’École secondaire de la Rivière-des-Français à un prix 

de 400 376,29 $. 

           ADOPTÉE 

 

Nous avons eu 7 soumissionnaires pour le projet de chaudières. La compagnie Airco 

Limited a offert le prix le plus bas.  

 

 

c) Centre pédagogique et cuisine à l’É.s. Macdonald-Cartier (Annexe F.3.c.) 

 

Proposition 17-R042 – Raymond Labrecque et Robert Boileau 

Que le rapport « Projet de rénovation de la cuisine et de rénovation de l’espace pour 

accommoder le personnel du Centre pédagogique à l’École secondaire Macdonald-

Cartier » en date du 22 mars 2017 soit reçu. 

           REÇUE 
Proposition 17-R043 – Raymond Labrecque et Claude Giroux 

Que le Conseil approuve de retenir les services de J.N. Construction Limited pour le 

projet de rénovation de la cuisine et de rénovation de l’espace pour accommoder le 

personnel du Centre pédagogique à l’École secondaire Macdonald-Cartier à un prix 

de 1 412 387,00 $. 

           ADOPTÉE 

 

C’est la troisième étape du projet. Nous avons eu 8 soumissionnaires pour le projet de 

rénovation de la cuisine et de l’espace pour le Centre pédagogique à ESMC. J.N. 

Construction Limited a offert le prix le plus bas. 

 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

   B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives, LDC (Annexe F.4.i.) 

   B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives, DA (Annexe F.4.ii.) 

   GNO-A32a 

   GNO-A32b 

   GNO-A32c 

   GNO-A32d 

   GNO-A32e 

   GNO-A32f 
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Proposition 17-R044 – Claude Giroux et Suzanne Nolin  

Que la ligne de conduite B-002, Sorties éducatives, culturelles et sportives soit 

approuvée. 

ADOPTÉE 

 

   B-003, Bonne arrivée à l’école, LDC (Annexe F.4.iii.) 

   B-003, Bonne arrivée à l’école, DA (Annexe F.4.iv.) 

   GNO-A18 

   GNO-A19 

 

Proposition 17-R045 – Mélanie Courty et Robert Boileau 

Que la ligne de conduite B-003, Bonne arrivée à l’école soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 

 B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité, LDC 

(Annexe F.4.v.) 

 B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la collectivité, DA  

(Annexe F.4.vi.) 

 

Proposition 17-R046 – Robert Boileau et Donald Pitre 

Que la ligne de conduite B-013, Exposés présentés aux élèves par des membres de la 

collectivité soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 

 B-016, Fréquentation scolaire obligatoire, LDC (Annexe F.4.vii.) 

 B-016, Fréquentation scolaire obligatoire, DA (Annexe F.4.viii.) 

 

Proposition 17-R047 – Claude Giroux et Raymond Labrecque  

Que la ligne de conduite B-016, Fréquentation scolaire obligatoire soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 C-002, Collecte de fonds, LDC (Annexe F.4.ix.) 

 C-002, Collecte de fonds, DA (Annexe F.4.x.) 

 

Proposition 17-R048 – Robert Boileau et Suzanne Nolin  

Que la ligne de conduite C-002, Collecte de fonds soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 D-040, Mutation des directions d’école et des directions adjointes, LDC (Annexe 

F.4.xi.) 
 D-040, Mutation des directions d’école et des directions adjointes, DA (Annexe 

F.4.xii.) 

 

Proposition 17-R049 – Raymond Labrecque et Donald Pitre   

Que la ligne de conduite D-040, Mutation des directions d’école et des directions 

adjointes soit approuvée. 

ADOPTÉE 
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 F-001, Fermeture des écoles, LDC (Annexe F.4.xiii.) 

 F-001, Fermeture des écoles DA (Annexe F.4.xiv.) 

 

Proposition 17-R050 – Claude Giroux et Suzanne Nolin  

Que la ligne de conduite F-001, Fermeture des écoles soit approuvée. 

ADOPTÉE 

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

 (Annexe G.1.iii.a. et Annexe G.1.iii.b.)  

   

Proposition 17-R051 – Donald Pitre et Robert Boileau 

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 22 mars 2017 soient reçus. 

REÇUE 

 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

  

  Comité d’éducation   

  

  Comité de participation des parents – La prochaine réunion est le 19 avril 2017. 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

Monsieur Jean-Marc Aubin demande aux conseillers de préciser d’ici la réunion du 

mois d’avril s’ils planifient participer à la réunion du mois de mai à Longlac. 

 

Monsieur Gauthier partage les nouvelles suivantes : 

 

- La classe de troisième année de Madame Sylvie Bossée-Chevalier de l’École 

publique Foyer-Jeunesse a participé au Marathon de lecture du Salon du livre. Les 

élèves ont gagné une visite d’une auteure. 

- Le voyage pour les élèves de l’École secondaire Hanmer qui allaient à WEDay a 

été annulé en raison des intempéries. WestJet leur a offert un voyage au mois de 

septembre ou octobre pour le prochain WEDay. 

- Cinq grosses caisses de produits de soins personnels ont été cueillies lors du 

Bacon Bonanza à l’École secondaire Hanmer. Les caisses seront remises à la 

Mission Elgin. 

- L’École secondaire Hanmer a amassé 2320 $ pour le Centre Samaritin de 

Sudbury dans le cadre de la Nuit la plus froide de l’année. 
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- L’École secondaire Hanmer et l’École publique Foyer-Jeunesse ont vendu 875 $ 

de petits-gâteaux pour le SPCA. 

- Sophie Ménard de l’École secondaire Hanmer a reçu une bourse de 2000 $ 

d’Exprime-toi et a présenté un documentaire au sujet de réfugiés syriens à la 

communauté. 

- Ellie Hunt, élève du programme AVIS de l’École secondaire Macdonald-Cartier 

est passée en entrevue pour les nouvelles le 9 mars 2017, parlant d’un projet que 

les élèves ont fait pour la banque alimentaire de Sudbury. 

- Dominique Brunelle de l’École secondaire Macdonald-Cartier a remporté la 

compétition COMIT en électricité. 

- Mathieu Courtemanche de l’École secondaire Macdonald-Cartier est gagnant de 

la compétition COMIT en charpenterie. 

- Il y a neuf inscriptions pour septembre 2017 en maternelle à l’École publique 

Franco-Manitou. C’est un record. 

- Les commentaires d’Anabelle et de Wolfe de l’École publique Écho-des-Rapides 

ont paru dans l’édition de mars 2017 de Mon mag à moi.  

 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 17-R052 – Claude Giroux et Robert Boileau 

Que le Conseil accorde un congé d’absence à M. François Boudreau, Louise Primeau 

et Josée Bélanger pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 22 mars 2017. 

ADOPTÉE   

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 

 

Proposition 17-R053 – Donald Pitre et Suzanne Nolin   

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 22 mars 2017 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

2. CORRESPONDANCE 

 

a. Lettre du Durham District School Board (Annexe H.2.a.) 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Prochaine réunion  Le mercredi 12 avril 2017  Vidéoconférence 

 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Proposition 17-R054 – Claude Giroux et Lynn Despatie   

Que nous levions l’assemblée régulière à 19 h 32.                           

ADOPTÉE   

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 22 mars 2017 -- VIDÉOCONFÉRENCE   Page 8 
 

 

 

 

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

 

 

 

PV-R-22 MARS 2O17 
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F.1.c. 

 

Sorties éducatives, culturelles et sportives - avril 2017 

 
A. Périlleuses : 

               

École 
Date de la 

sortie 
Lieu Activité 

Nombre d’élèves / 
niveau scolaire 

Cout Nom du responsable 
Mode de 
transport 

É. p. Hélène-Gravel 19 avril Aréna RHP 
(Sudbury) 

Le hockey sur glace 
(RHP fournisse la 
glace et l’arbitre 
qualifié pour un 
tournoi) 

20 élèves 
 
5e & 6e années 

Cout total : 
600 $ 

Responsables : 
François Nadeau 
Alain Prévost 
 

Accompagnateur : 
 

Autobus scolaire 

É. s. Macdonald-
Cartier 

21 avril Arc Climbing L’escalade 9 élèves 
 
11e & 12e années 

15 $ / élève 
 
Cout total : 
135 $ 

Responsable : 
Marc Savage 
 

Accompagnateur : 
 

Autobus scolaire 

É. p. Foyer-
Jeunesse 

du 4 au 6 mai Tournoi 
d’échecs à 
Timmins 

La natation possible à 
l’hôtel 

20 élèves 
 
3e – 6e année 

Cout total : 
Envir. 3 000 $ 

Responsable : 
Mélanie Thibert 
 

Accompagnateurs : 
Dana McLaughlin, Daniel 
Beaulne, parents 
 

Voiture privée 
(parents ou 
personnel 
enseignant) ou 
location d’une 
voiture/fourgonnette 
 

É. s. Hanmer du 7 au 9 mai Tournoi Franco 
(ballon panier) 
à North Bay 

La natation à l’hôtel 20 élèves 
 
7e & 8e années 

150 $ / élève 
 
Cout total : 
2 500 $ 

Responsables : 
Denis Lessard 
Anne Blanchette 
 

Accompagnateur : 
 

Location d’une 
voiture 

É. s. Macdonald-
Cartier 

les 10 & 11 mai Camps 
d’anticipation 
Uni. 
Laurentienne et 
Collège Boréal 
 
 

Le canotage 3 élèves 
 
10e & 11e années 

Aucun cout / 
élève 

Responsable : 
D. Fleury 
 

Accompagnatrice : 
M. Gosselin 

Autobus scolaire et 
marche 



École 
Date de la 

sortie 
Lieu Activité 

Nombre d’élèves / 
niveau scolaire 

Cout Nom du responsable 
Mode de 
transport 

É. p. Macdonald-
Cartier 

2 juin Circuit 
d’hébertisme à 
l’Université 
Laurentienne 

L’escalade 7 élèves 
 
7e & 8e années 

Aucun cout 
par élève 
 
Cout total : 
350 $ 

Responsable : 
Michael McNeely 
 

Accompagnatrices : 
Michelle Rivard 
Vanessa Goncalves 
 

Autobus scolaire 

É. s. Hanmer 12 juin Circuit 
d’hébertisme à 
l’Université 
Laurentienne 

L’escalade 14 élèves 
 
11e & 12e années 

Aucun cout 
par élève 
 
Cout total : 
500 $ 
 

Responsable : 
Alexandre Rainville 
 

Accompagnateur : 
 

Autobus scolaire 

É. s. Macdonald-
Cartier 

15 juin Collingwood 
(Scenic Caves 
Nature 
Adventures, 
Treetop 
Trekking) 
 

Randonnée (hiking), 
pont suspendu, 
tyrolienne (zipline) et 
cavernes 
 

 

8 élèves (CTJ 
secondaire) 
 
9e & 10e années 

45,80 $ / élève 
 
Cout total : 
675,32 $ 
 

Responsable : 
Todd Burchell 
 

Accompagnateurs : 
D. Provencher 
E. Robidoux 

Location d’une 
voiture / 
fourgonnette 

É. p. de la 
Découverte 

22 juin Blue Mountain 
Village Resort à 
Collingwood 

L’escalade, vélo tout 
terrain, parcours de 
tyrolienne (zipline), 
chute libre sur 
matelas, montagne 
russe  
 

31 élèves 
 
7e & 8e années 

115 $ / élève 
 
Cout total : 
4 000 $ 
 

Responsables : 
Jean Lafrenière 
Yvon Lemieux 
 

Accompagnatrice : 
Ginette Bibeau 

Autobus nolisé 

 

 
 
B. Hors province : 

 

École 
Date de la 

sortie 
Lieu Activité 

Nombre d’élèves / 
niveau scolaire 

Cout Nom du responsable 
Mode de 
transport 

Club des quatre 
coins 

du 10 au 15 mars 
2018 

Colombie 
Britannique - 
Rocheuses 

Pont de suspension 
et gondole 

12 à 30 élèves 
 
9e – 12e  année 

2 934 $/élève 
 
Cout total : 
à déterminer 

Responsable : 
Natalie Lalonde 
 

Accompagnateurs : 
à confirmer 
 

Transport en 
commun, autobus 
nolisé 

 



  
 

         CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO                   
2017 

 
CÉRÉMONIE DES FINISSANTES ET FINISSANTS - - - PALIER SECONDAIRE 

 

ÉCOLE DATE HEURE LIEU 

 

PARTICIPANTS / 

CONSEILLERS SCOLAIRES 

/ CADRES 

École Cap sur l’Avenir 

 

le 22 juin 18 h 30 É. p. Jeanne-Sauvé  

É. s. Château-Jeunesse 

 

le 15 juin  h  Accueil 

 h Cérémonie 

Pavois   

É. s. Cité-Supérieure 

 

le 28 juin 17 h Cérémonie 

18 h Souper 

  

É. s. Hanmer 

 

le 8 juin 19 h Gymnase  

É. s. Macdonald-Cartier 

 

Le 14 juin 19 h Gymnase   

É. s. l’Orée des Bois 

 

le 29 juin  18 h 30 Gymnase  

É. s. de la Rivière-des-
Français 

 

le 8 juin 16  h Gymnase  

É. s. Villa Française des 
Jeunes 

 

le 8 juin  h    

 

Le 29 août 2016 
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Manifeste École Écolo 

 

 Apprendre Jouer Se transporter Consommer Habiter 

Ce qui se passe - Plusieurs écoles ont des classes 
extérieures avec fleurs, arbustes, 
tables/chaises, pergola ou tipis. 
- L’agriculture urbaine est présente 
dans certaines de nos écoles avec des 
jardins communautaires, des serres et 
de l’aquaponie. Les élèves peuvent 
préparer des collations avec les fruits 
et les légumes qu’ils récoltent. On fait 
aussi pousser des plantes qu’on vend 
dans la communauté pour amasser 
des fonds pour le reverdissement de 
la cour d’école. On utilise l’eau de 
pluie pour arroser les plantes. 
- Au printemps, les élèves participent 
au nettoyage de la cour d’école ou 
d’un endroit communautaire. 
- Le personnel et les élèves pratiquent 
le recyclage d’objets pour des cours 
d’art et pour des expériences en 
science (cylindres en carton, boîtes de 
mouchoirs, etc.). 
- Le personnel et les élèves participent 
à des activités pédagogiques telles 
que planter des arbres et des 
arbustes, faire l’élevage de papillons, 
visiter des fermes bio, circuler pour 

- Les écoles font des sorties 
éducatives en nature, dans 
les parcs provinciaux et 
dans des réserves telles que 
le lac Laurentien. 
- Les écoles participent à 
des activités sportives en 
plein air telles que de la 
raquette, du patin, du ski, 
des randonnées, etc. 
- La nature autour de 
certaines écoles fait partie 
intégrale de l’expérience 
pédagogique. 
- Les terrains de jeux sont 
aménagés avec des tables 
de pique-nique, des bancs 
et des activités naturelles 
pour occuper les élèves. 
- Certains membres du 
personnel participent à des 
clubs de marche à l’heure 
du dîner. 
 

- On demande aux parents 
et aux visiteurs de ne pas 
laisser les voitures en 
marche au ralenti.  
- Le transport en commun 
est utilisé comme moyen 
de transport pour les 
élèves de l’école 
secondaire alternative. 
- Lors d’activités, les écoles 
choisissent le meilleur 
moyen pour de transport, 
soit la marche, soit des 
véhicules moins 
énergivores, soit le partage 
d’un autobus par plus 
d’une école, soit le 
transport en commun. 
- L’an dernier, une de nos 
école élémentaire a fait 
l’expérience du concept de 
trottibus avec l’aide de la 
municipalité. 
- Les écoles organisent des 
journées « marche à 
l’école ». 

- Les élèves et le personnel 
pratiquent le recyclage 
malgré le fait que certaines 
communautés n’aient pas 
un bon système de 
recyclage (papiers, 
aluminium, k-cups, etc.). 
- Le compostage prend de 
plus en plus de place au 
sein des écoles. 
- Les écoles font aussi la 
cueillette des sacs de lait, 
de piles usagées, de 
cartouches d’encre vides et 
certaines écoles recueillent 
les stylos et les marqueurs 
vides ou secs.  
- Le personnel et les élèves 
réutilisent le papier 
brouillon pour des calculs 
ou des notes. 
- Le personnel du conseil 
utilise de plus en plus la 
vaisselle et les ustensiles 
durables qu’on lave après 
chaque utilisation.  

- Le conseil a installé des 
détecteurs de mouvements 
pour les lumières dans 
plusieurs locaux des écoles. 
- Les écoles entreprennent 
des projets de 
reverdissement avec des 
partenaires 
communautaires (arbustes 
et bancs pour la cour 
d’école). 
- Les écoles ont des plantes 
à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’édifice. 
- Il y a une école avec des 
panneaux solaires sur le 
toit et une école ayant un 
système qui permet de 
réchauffer l’eau des 
douches par l’entremise de 
l’énergie solaire. 
- Une des écoles fait la 
collecte de meubles, 
d’objets de tous les jours 
(serviettes, vaisselle, 
couvertures…) et de 
vêtements pour les 



 

 

éteindre les lumières, participer au 
jour de la Terre, etc. 

- Les écoles ont des 
supports à bicyclettes. 

- L’eau est vitale dans nos 
vies. Le Conseil a installé 
des fontaines pour remplir 
les bouteilles d’eau 
réutilisables. Ceci évite 
l’achat d’eau.  
- La réduction du papier 
dans les écoles est un 
objectif important. 
L’utilisation de logiciels tels 
que Google doc et 
Classroom et la lecture à 
l’écran au lieu d’imprimer 
aident à atteindre cet 
objectif.  
- Les écoles organisent des 
dîners sans déchets. 
- Les élèves sont impliqués 
dans divers projets tels que 
l’analyse de l’impact de nos 
déchets sur 
l’environnement et une 
campagne de 
sensibilisation à l’utilisation 
de sacs réutilisables. 

redistribuer aux élèves en 
ayant besoin. 
 

Ce qu’on aimerait voir En tant que système scolaire, 
l’éducation des jeunes et des adultes 
est le cœur de notre mandat. Nous 
voulons participer à des activités qui 
vont sensibiliser nos communautés 
telles que « Une heure pour la Terre ». 
Nous voulons aussi aider à la 

Nous voulons continuer à 
travailler les terrains de 
jeux et les cours d’école afin 
d’avoir un environnement 
qui est en harmonie avec la 
nature. Nous allons 
atteindre cet objectif en 

Il est difficile d’encourager 
les élèves à marcher à 
l’école car nous avons des 
écoles régionales. Malgré 
ceci, nous voulons avoir 
plus de supports à 
bicyclettes. Nous voulons 

Les communautés que 
dessert le CSPGNO 
n’offrent pas tous les 
mêmes services municipaux 
au niveau du recyclage. Les 
écoles sont souvent le 
reflet de leur communauté. 

Voici ce qu’on aimerait voir 
au CSPGNO pour les 
édifices : 

- Panneaux solaires; 
- Fontaines d’eau 

pour remplir des 



 

 

réduction d’utilisation de papier dans 
les salles de classe, à planter des 
arbres et des fleurs sur les terrains, à 
sensibiliser les gens à être de 
meilleurs consommateurs et nous 
voulons participer à des programmes 
de compostage. 
 
L’environnement fait partie intégrale 
de l’enseignement au sein des classes 
du CSPGNO. 

créant des espaces à 
l’ombre, des espaces de 
jeux naturels, des classes 
extérieures, etc. L’ajout de 
plantes, d’arbres, de bancs 
et de tables de pique-nique 
va accentuer nos efforts. 
L’activité physique à 
l’extérieur sera encouragée. 
 

participer à des initiatives 
telles que les trottibus et 
limiter la marche au ralenti 
des véhicules. 

On aimerait donc améliorer 
le compostage, le recyclage 
et la récupération des items 
au sein des écoles 
(compostage, les piles, les 
cartouches d’encre, etc.). 
 

bouteilles 
réutilisables; 

- Détecteurs de 
mouvement pour 
les lumières; 

- Séchoirs à mains 
dans les salles de 
toilettes; 

- Affiches 
encourageant des 
comportements qui 
aident 
l’environnement 
(éteindre les 
écrans, les 
lumières, les 
voitures, etc.); 

- Contribuer à la 
cueillette de 
déchets dans la 
communauté. 

 

Lignes de conduite et 
directives administrative 

http://www.cspgno.ca/sites/default/files/ligne_de_conduite%20/b-010_education_environnementale_0.pdf 
http://www.cspgno.ca/sites/default/files/directive_administrative/b-010_da_education_environnementale.pdf 
 

Sites web http://www.equiterre.org/geste/pour-une-ecole-ecolo 
http://www.ecoschools.global/how-does-it-work/ 
http://www.eco-responsable.cepeo.on.ca/ 
 

 

http://www.cspgno.ca/sites/default/files/ligne_de_conduite%20/b-010_education_environnementale_0.pdf
http://www.cspgno.ca/sites/default/files/directive_administrative/b-010_da_education_environnementale.pdf
http://www.equiterre.org/geste/pour-une-ecole-ecolo
http://www.ecoschools.global/how-does-it-work/
http://www.eco-responsable.cepeo.on.ca/


 

 

Manifeste école écolo 

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario veut développer chez chaque 

élève les compétences et les valeurs qui lui permettront de réaliser son plein potentiel 

et d’assumer sa place comme citoyen et citoyenne du monde. Le CSPGNO veut 

encourager le leadership environnemental chez les élèves, les parents et les membres 

du personnel. 

Apprendre : 

 Le CSPGNO et ses écoles s’engagent de favoriser une pédagogie 

environnementale dans sa programmation au sein de ses écoles. 

 Le CSPGNO et ses écoles vont participer aux divers programmes afin de 

conscientiser sa population. 

Jouer : 

 Le CSPGNO et ses écoles vont favoriser les espaces verts dans les cours d’école. 

 Le CSPGNO et ses écoles vont encourager les jardins communautaires au sein de 

nos écoles.  

 Le CSPGNO et ses écoles vont encourager des éléments naturels comme 

structure de jeux. 

Se transporter : 

 Le CSPGNO et ses écoles vont favoriser la marche à l’école et les sorties scolaires 

qui ne demandent pas de transport.  

 Les écoles du CSPGNO vont partager le transport dans la mesure du possible. 

 Les écoles du CSPGNO vont choisir le meilleur moyen de transport lors d’activités 

afin de minimiser son impact sur l’environnement. 

Consommer : 

 Le CSPGNO et ses écoles vont favoriser les achats locaux lorsqu’il est possible. 

 Le CSPGNO et ses écoles vont encourager le recyclage, la réduction, la 

réutilisation et le compostage lorsque possible. 

 Le CSPGNO et ses écoles vont travailler à réduire emprunte environnementale. 

Habiter : 

 Le CSPGNO et ses écoles vont favoriser les options écologiques lors de 

construction ou de rénovation des édifices. 

 

 



Rapport présenté par un élève-conseiller ou une élève-conseillère - Danica Pineault                                                                         12 avril 2017 

    Annexe G.1.iii) a) 

Date Nom de l’événement Description 

École secondaire Château-Jeunesse 

3 au 6 avril Tournoi franco L’équipe de hockey des garçons a participé au tournoi franco à Cambridge.  

10 au 13 avril Pâquograms Le conseil des élèves prépare des « bonbons grams » pour Pâques. Les élèves 
peuvent acheter des pâquograms pendant la semaine.  

12 avril Jeux Franco-Ontariens Date limite d’inscription pour les 24ième jeux Franco-Ontariens. 

22 avril Journée de la terre Tous les élèves iront ramasser de la poubelle près de l’école.  

27 avril Dîner chaud Le conseil des élèves prépare une salade césar et des nouilles rôties. 

 École secondaire Cité-Supérieure 

4 et 5 avril Badminton Les élèves de l’équipe de Badminton ont participé à NSSSAA. 

12 avril Jeux Franco-Ontariens Date limite d’inscription pour les 24ième jeux Franco-Ontariens. 

26 avril Activités FESFO Les élèves de la 9ième et 10ième auront des activités FESFO pendant la journée.  

École secondaire l’Orée des Bois 

13 avril Journée thème Les élèves s’habilleront en couleurs de Pâques. 

13 avril Chasse au trésor Toute l’école participera à la chasse au trésor. 

19 avril Journée thème Les élèves pourront porter des jerseys de hockey pour les séries éliminatoires.  

 École secondaire Rivière-des-Français  

2 au 5 avril Tournoi franco – filles  L’équipe de hockey des filles a participé au tournoi franco.  

3 au 6 avril Tournoi franco – garçons  L’équipe de hockey des garçons a participé au tournoi franco à Cambridge. 

19 et 20 avril Voyage à Toronto Aucun détail 

21 avril Activités avec l’Université 
Laurentienne 

Ateliers de la roue de la médecine avec l’Université Laurentienne.  

 



               Sommaire d'élèves à Temps Plein

Effectifs des écoles élémentaires

MAT JAR 01 02 03 04 05 06 07 08 Total
École publique Camille-Perron 342432 9.00 11.00 10.00 5.00 7.00 13.00 8.00 7.00 10.00 6.00 86.00
École publique de la Découverte 174882 21.00 31.00 25.00 28.00 35.00 34.00 27.00 21.00 13.00 18.00 253.00
École pub. de la Rivière-des-Français 138720 10.00 8.00 18.00
École publique Foyer-Jeunesse 568961 18.00 25.00 20.00 24.00 31.00 22.00 37.00 19.00 196.00
École publique Franco-Manitou 332100 3.00 6.00 7.00 3.00 5.00 3.00 2.00 4.00 1.00 4.00 38.00
École publique Franco-Nord 460338 12.00 9.00 12.00 15.00 7.00 9.00 4.00 6.00 74.00
École publique Hanmer 242853 34.00 33.00 67.00
École publique Hélène-Gravel 157325 43.70 33.00 32.00 31.00 38.00 30.00 31.00 22.00 260.70
École publique Jean-Éthier-Blais 408735 36.00 33.00 35.00 39.00 39.00 34.00 40.00 44.00 300.00
École publique Jeanne-Sauvé 282898 18.00 12.00 13.00 13.00 5.00 5.00 19.00 11.00 96.00
École publique l'Escalade 025977 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 12.00
École publique Macdonald-Cartier 327425 93.00 78.00 171.00
École publique Pavillon de l'Avenir 164909 17.00 19.00 11.00 14.00 16.00 14.00 21.00 15.00 13.00 12.00 152.00
École pub. Villa Française des Jeunes 164925 7.00 5.00 12.00
École publique Écho-des-Rapides 539197 16.00 19.00 17.00 11.00 4.00 7.00 10.00 3.00 8.00 2.00 97.00

Total 194.70 200.00 182.00 183.00 189.00 172.00 200.00 153.00 191.00 168.00 1,832.70

IMPRIMÉ LE : 2017 AVR.  07 10:04

Effectifs du  :  06 AVRIL     2017

1



09 10 11 12 <21 Total > 21 Total Total
École Cap sur l'Avenir 955622 2.00 1.50 2.00 21.75 27.25 3.25 30.50
École secondaire Château-Jeunesse 912573 15.00 8.00 4.00 8.00 35.00 35.00
École secondaire Cité-Supérieure 924792 5.00 4.50 3.00 4.50 17.00 17.00
École secondaire de la Rivière-des-Français 911100 10.00 11.00 9.00 9.00 39.00 39.00
École secondaire Hanmer 907448 20.00 23.00 22.00 27.00 92.00 92.00
École secondaire l'Orée des Bois 890817 7.00 7.00 8.00 10.00 32.00 32.00
École secondaire Macdonald-Cartier 907570 75.00 67.00 83.00 77.00 302.00 302.00
École secondaire Villa Française des Jeunes 965570 7.00 10.00 4.00 3.00 24.00 24.00
École sec. VFJ - Éd. perm. Soir 996036 0.00 0.00 0.00

<21 Total
>21 Total

Total

141.00

141.00

132.00

132.00

135.00

135.00

160.25
3.25

163.50

568.25
3.25

571.50

Effectifs des écoles secondaires

IMPRIMÉ LE : 2017 AVR.  07 10:04

Effectifs du  :  06 AVRIL     2017



Total
École publique Camille-Perron 342432 86.00
École publique de la Découverte 174882 253.00
École pub. de la Rivière-des-Français 138720 18.00
École publique Foyer-Jeunesse 568961 196.00
École publique Franco-Manitou 332100 38.00
École publique Franco-Nord 460338 74.00
École publique Hanmer 242853 67.00
École publique Hélène-Gravel 157325 260.70
École publique Jean-Éthier-Blais 408735 300.00
École publique Jeanne-Sauvé 282898 96.00
École publique l'Escalade 025977 12.00
École publique Macdonald-Cartier 327425 171.00
École publique Pavillon de l'Avenir 164909 152.00
École pub. Villa Française des Jeunes 164925 12.00
École Cap sur l'Avenir 955622 30.50
École secondaire Château-Jeunesse 912573 35.00
École secondaire Cité-Supérieure 924792 17.00
École secondaire de la Rivière-des-Français 911100 39.00
École secondaire Hanmer 907448 92.00
École secondaire l'Orée des Bois 890817 32.00
École secondaire Macdonald-Cartier 907570 302.00
École secondaire Villa Française des Jeunes 965570 24.00
École publique Écho-des-Rapides 539197 97.00

Total 2,404.20

Total - Effectifs

IMPRIMÉ LE : 2017 AVR.  07 10:04

Effectifs du  :  06 AVRIL     2017


	OJ 12 avril  2017 rég
	PV 22 mars 2017 rég
	avril 2017 - Annexe F.1.c. (1) sorties
	Tableau  2017 - graduation
	Manifeste École Écolo - actions écoles (2)
	Manifeste École Écolo
	Rapport mois avril - Danica
	2017-04-07-10-00-15_Sommaire_d'élèves_à_temps_plein_destines_au_grand_public
	Effectifs des écoles élémentaires
	Effectifs des écoles secondaires
	Total - Effectifs


