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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 21 JUIN  2017 
 

À  19 h           
 

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 
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard 
 François Boudreau 
 Lynn Despatie 

Raymond Labrecque   
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau  
 Danica Pineault, élève-conseillère  
 Loïc Gauthier Le Coz, élève-conseillère 
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION:   Carole Audet, directrice des ressources humaines 
    Barbara Breault, surintendante   
    Carole Dubé, directrice des communications 
    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
 
ABSENTS:  Mélanie Courty 
 Claude Giroux 
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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 

 
Néant. 

 
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 

 
Proposition 17-R085 – Robert Boileau et Donald Pitre 
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de 
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 21 juin 2017 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 17-R086 – François Boudreau et Raymond Labrecque 
 Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de       
l’Ontario ayant eu lieu à l’École secondaire Château-Jeunesse le samedi 13 mai 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 : 
 Prix de distinction : 
  Prix d’engagement 
  Prix d’accueil 
  Prix d’innovation 

 
À chaque année, le Conseil remet trois prix d’excellence afin de reconnaître le travail des 
membres du personnel qui se démarquent. Cette année, l’étoile de l’engagement est remise à 
madame Line Figurka, technicienne en éducation spécialisée à l’É.p. Franco-Nord. L’Étoile 
de l’accueil est discernée à madame Lise Michaud, directrice de l’É.s. l’Orée des Bois et 
madame Nicole Lévesque-Savoie, enseignante à l’É.s. Hanmer se mérite l’étoile de 
l’innovation.  
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  Retraitées et retraités : 

   
 M. Stephen Gauvreau, enseignant, É.s. Hanmer 

Mme Lise Bélanger, TES, É.p. Pavillon-de-l’Avenir 
M. Marc Roy, enseignant, É.s. de la Rivière-des-Français 
Mme Christine Caveen, enseignante, É.s. Hanmer 
Mme Nicole Lévesque-Savoie, enseignante, É.s. Hanmer 

  
À chaque fin d’année scolaire, le Conseil prend le temps de remercier les membres du 
personnel qui prennent leur retraite.  
 

b) Dossiers pédagogiques : #Robot-SLAM (vidéo) 
 
Marc Gauthier partage une vidéo de l’activité Robo-Slam qui a eu lieu dans le gymnase de 
l’École publique Pavillon-de-l’Avenir le jeudi 15 juin. Les robots construits par les élèves 
devaient accomplir plusieurs épreuves.    

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

Proposition 17-R087 – Robert Boileau et Louise Primeau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 21 juin 2017 soit reçu. 

REÇUE   
 

 d) Comités d’admission 
 

Proposition 17-R088 – Donald Pitre et Robert Boileau 
 Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves 

identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à ses écoles selon l’horaire prévu. 
 
            ADOPTÉE 
  
e) Collecte de fonds (Annexe F.1.e.i.) (Annexe F.1.e.ii.)  
 

Proposition 17-R089 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault 
Que le rapport « Collectes de fonds » en date du 21 juin 2017 soit reçu. 

REÇUE   
 
   f) Rapport annuel sur le Plan pour l’éducation de l’enfance en difficulté (Annexe F.1.f.) 
 

Proposition 17-R090 – Raymond Labrecque et Robert Boileau  
Que le “Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2016-2017” en date 
du 21 juin 2017 soit reçu. 

REÇUE  
Proposition 17-R091 – Josée Bouchard – Louise Primeau   

  Que le Rapport annuel EED soit approuvé en vue d’être soumis au ministère de 
l’Éducation.  

ADOPTÉE 
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    g) Plan opérationnel (Annexe F.1.g.) 
 

Proposition 17-R092 – François Boudreau et Josée Bouchard 
Que le Plan opérationnel du CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 
a) Budget 2017-2018 – (Annexe F.2.a.) 
 

Proposition 17-R093 – Robert Boileau et Louise Primeau 
Que le rapport « Budget 2017-2018 » en date du 21 juin 2017 soit reçu. 
        REÇUE 

 
Proposition 17-R094 – Josée Bouchard et Raymond Labrecque 
Que le Conseil approuve le budget 2017-2018 s’élevant à 64 389 790 $ tel que 
présenté. 

         ADOPTÉE  
 
Les grandes lignes présentées par Monsieur Alain Gélinas sont les suivantes : 
 

- En terme de revenus, il y a une augmentation de 80 000$ 
- En terme de personnel, on planifie l’ajout de 0,5 orthophoniste à demi-temps pendant un an 

dans le secteur de services aux élèves. On planifie aussi l’ajout d’une EPE mais une 
réduction d’une AEPE. Finalement, on embauchera un programmeur analyste de données. 
En tout, nous prévoyons une augmentation de 3,37 pour le personnel. 

- En Enfance en difficulté, on a ajouté 0,5 en soutien professionnel et paraprofessionnel. 
- Notre grand total n’a pas changé puisque nos revenus ont augmenté mais nos dépenses aussi.  

 
 
 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux 
 

Proposition 17-R095 – Josée Bouchard et Robert Boileau 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
l’Orée des Bois à Mme Amy Noël pour une activité ayant lieu le 2 septembre 2017. 
 

ADOPTÉE 
 

b) Projets d’immobilisations 
i. Pouponnière à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir (Annexe F.3.b.i.) 

  
Proposition 17-R096 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault 
Que le rapport « Projet de pouponnière à l’École publique Pavillon-de-l’Avenir » en 
date du 21 juin 2017 soit reçu. 
          REÇUE 
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Proposition 17-R097 – François Boudreau et Donald Pitre 
Que le Conseil approuve de retenir les services de Schutt Restoration Services 
(Thunder Bay) Ltd. pour le projet de pouponnière à l’École publique Pavillon-de-
l’Avenir à un prix de 228 825,00 $. 
  

         ADOPTÉE 
 

ii. Conversion du Centre pédagogique en Cap sur l’Avenir (Annexe F.3.b.ii.) 
 

Proposition 17-R098 – Louise Primeau et Ramond Labrecque 
 QUE  le rapport « Projet de conversion – École Cap sur l’Avenir » en date du 21 juin 
2017 soit reçu. 
           REÇUE 
Proposition 17-R099 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de J.N. Construction Limited pour le 
projet de conversion – École Cap sur l’Avenir à un prix de 803 091,00 $. 

 
 
 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
   

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 

ii) FNCSF  
 
Colloque - Ottawa 

 
 

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

Proposition 17-R100 – Donald Pitre et Josée Bouchard 
Que le rapport des élèves-conseillers en date du 21 juin 2017 soit reçu. 

REÇUE  
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS 

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

 
Raymond Labrecque partage les points suivants qui ont été mentionnés lors de la 
dernière réunion du Comité de l’enfance en difficulté : 
 

• Augmentation du financement 
• Initiatives locales pour les projets 
• Technologies d’aide pour le TPCL 
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• Résilience : People for Education (Projet de recherche à Hélène-Gravel, Rivière-

des-Français et Escalade) 
• Stratégies provinciales en matière d’autisme 
• Projets pilotes provinciaux 
• Cadre de référence des attentes des enseignants 
• Plan opérationnel des services aux élèves 
• Orthophonie – pénurie (en raison du manque de financement en EED) 

 
  

  Comité d’éducation  
 

  Comité de participation des parents  
 

Monsieur François Boudreau partage le rapport avec la table : 
 

- Nous avons fait un retour sur le sondage qui a été partagé avec les directions et avec les 
conseillers scolaires. 
- Nous avons discuté d’Explo 2018 : le thème sera l’attitude envers les mathématiques. On 
planifie un atelier sur l’utilité des mathématiques dans la vie de tous les jours. 
- Nous sommes toujours à la recherche d’un parent qui pourrait siéger sur le comité.  
- L’École publique Hélène-Gravel organise un premier échange de livres. 
 

 
 

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

 
Monsieur Jean-Marc Aubin annonce que : 
 
Lundi le 12 juin, Marc Gauthier et lui se sont rendus à Sault-Ste-Marie pour une rencontre avec le 
Algoma District School Board afin de discuter de collaboration entre les quatre conseils scolaires 
limitrophes. Il souhaite également de très belles vacances à tous. 
 
Marc Gauthier commence ses nouvelles en remerciant Loïc et Danica de leur beau travail en tant 
qu’élèves-conseillers. 
 
Il partage aussi les nouvelles suivantes : 

- Le taux d’absentéisme du Conseil est passé de 8,8% à 6,1% en deux ans. Nous sommes au 
rang 12 sur 72 en terme de faible taux d’absentéisme. 

- Cette année, l’École secondaire Château-Jeunesse voit six diplômés, quatre ayant le sceau 
rouge de la MHS en santé et bien-être. 

- L’École secondaire Château-Jeunesse a 14 inscriptions en 9e année pour septembre 2017. 
- Les élève de 2e, 3e et 6e années de l’École publique Jean-Éthier-Blais ont fait pousser des 

plantes diverses dans le jardin communautaire de Twin Forks. 
- L’École secondaire Cité-Supérieure a organisé une journée transition avec du golf le 13 juin. 
- Les élèves de la 9e et de la 10e année de l’École secondaire Cité-Supérieure ont participé à 

une compétition Iron Chef. La nourriture était incroyable. 
- Les élèves de l’École publique Franco-Nord ont joués du djembé pour célébrer la journée de 

l’Afrique. 
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- Une élève de la maternelle de l’École publique Franco-Nord a décidé de se faire couper les 

cheveux pour en faire une perruque pour les enfants atteints du cancer. L’élève a aussi 
amassé plus de 2000$ en dons. 

- 80 élèves ont participé au spectacle de talents de l’École publique Hélène-Gravel.  
- L’École publique Hélène-Gravel a fait l’achat de nouveaux rideaux pour le théâtre avec le 

don de la famille Gravel. L’École remplacera aussi le système de son et de lumières. 
- Joshua Campbell, élève paraplégique de l’École publique Jean-Éthier-Blais, était déterminé à 

finir la course lors du E. Gibson Memorial Challenge Meet à l’Université Laurentienne.  
- Un article sur le baccalauréat international offert par le CSPGNO a paru dans le magazine 

Sudbury Parents. 
- Aimie Remillard de l’École publique Camille-Perron a remporté trois médailles lors d’une 

compétition de piste et pelouse. Elle a remporté une deuxième place au saut en hauteur, une 
deuxième place au 200m et une troisième place au 100m. 

- La Caisse Populaire de Verner est venue rendre visite aux élèves de l’École publique 
Camille-Perron afin de planter des arbres et d’assembler des bancs pour la cour d’école, dans 
le cadre du projet de reverdissement de la cour d’école. 

- L’équipe de soccer masculine secondaire de l’École secondaire Macdonald-Cartier a 
remporté la bannière du Sudbury District Secondary Schools’ Athletic Association 
(SDSSAA). 

- L’équipe soccer féminine secondaire de l’École secondaire Macdonald-Cartier s’est rendue à 
OFSSA. 

- Lina Audet de l’École secondaire Macdonald-Cartier s’est fait recruter par l’équipe de soccer 
des Voyageurs de l’Université Laurentienne. 

- Les élèves du centre AVIS/René Soleil de l’École secondaire Macdonald-Cartier ont 
participé à un tournoi amical de T-ball organisé par les membres du personnel.  

- Les élèves de la 8e année des classes de madame Lisa Rainville-Roberge et de madame 
Céline Paradis ont participé au projet d’enseignement hybride en géographie avec l’appui 
des gens du CAVLFO. 
 

 
 
 
 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 
Proposition 17-R101 – Josée Bouchard et Don#ald Pitre   
Que l’on accorde un congé d’absence à Mélanie Courty, Suzanne Nolin, et Claude 
Giroux pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 21 juin 2017. 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

EFFECTIFS SCOLAIRES (Annexe H.1.) 
 
Proposition 17-R102 – Robert Boileau et Raymond Labrecque  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 21 juin 2017 soit reçu. 
 

 
ADOPTÉE   
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1. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 

Prochaine réunion  Le mercredi 30 août 2017 -- Vidéoconférence 
    
 

 
J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Proposition 17-R103 – Louise Primeau et François Boudreau 

 Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 18.                           
ADOPTÉE   

 
OJ-R-21 JUIN 2O17 
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