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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 21 OCTOBRE 2015 

 

À  19 h         
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

  Robert Boileau (audio) 

 François Boudreau  

  Mélanie Courty (audio) 

 Lynn Despatie 

 Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo) 

  Claude Giroux, vice-président   

  Raymond Labrecque   

 Suzanne Nolin (vidéo)  

  Donald Pitre  

  Louise Primeau (vidéo) 

 

Savannah Buhr, élève-conseillère (audio)  

Austin Pinard, élève-conseiller (audio) 

   

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

    Barbara Breault, surintendante   

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

 

ABSENTES: Josée Bouchard 

 Carole Dubé, directrice des communications et  

  agente de liaison 

 

 

PRÉSENTES : Gabrielle Lemieux, AEFO 

 Diane Zanier, leader du bien-être des élèves 

  

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES     

 

Néant. 
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 15-R252 –   Louise Primeau et François Boudreau  

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 octobre 2015 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 15-R253 –   Claude Giroux et Lynn Despatie  

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand 

Nord de l’Ontario ayant eu lieu à Sudbury le samedi 26 septembre 2015 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

 

Proposition 15-R254 –   Anne-Marie Gélineault et  Mélanie Courty  

Que le procès-verbal de l’assemblée régulière extraordinaire du Conseil scolaire 

public du Grand Nord de l’Ontario ayant eu lieu par audioconférence le mercredi 30 

octobre 2015 soit approuvé. 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Néant. 

 

E. DÉLÉGATION 

 

 Présentation – Mme Ranger (Copie de la présentation --Réunion régulière –  

 le 26 septembre 2015) 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil  - Néant. 

  

b) Dossiers pédagogiques  -- Profil de santé mentale  

  Présentation de Mme Diane Zannier, leader du bien-être des élèves   

  

   

c) Sorties éducatives  

 

Proposition 15-R255 –  François Boudreau et  Louise Primeau  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 21 octobre 2015 soit reçu. 

ADOPTÉE  
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

  

d) Plan opérationnel  

 

Le format du Plan opérationnel sera différent l’an prochain et ressemblera à celui 

du PAC (Plan d’amélioration du Conseil). 

 

Proposition 15-R256 –  Donald Pitre et  Anne-Marie Gélineault  

Que le Plan opérationnel en date du 21 octobre 2015 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

e) Suivis pédagogiques : 

  Heure du début des classes (palier secondaire)  

 

On a demandé au Consortium d’étudier la question en vue de préciser 

l’incidence du changement d’heure du début des classes (palier secondaire) sur 

tous les conseils scolaires de la région. 

 

  Papillons monarques 

 

Le Conseil a développé un partenariat avec Science Nord qui propose de 

monter trois modules à partir du Pavillon des papillons en vue de sensibiliser 

les élèves et la communauté scolaire à la situation du papillon monarque qui est 

menacé de disparaître en raison du déclin et de la perte d’habitat naturel, les 

changements climatiques et l’éradication de l’asclépiade. 

 

Science Nord a avisé le Conseil que certaines espèces d’asclépiades sont 

toxiques et propose de donner des graines d’asclépiades non toxiques aux 

élèves qu’ils pourront planter à domicile dans le cadre du partenariat conclu 

avec le Conseil. 

 

 f) Comités d’admission – Néant. 

 

 

2. AFFAIRES  -- Néant.         
 

3.  INSTALLATIONS     

 

a) Permis d’utilisation des locaux –   É.s. l’Orée des Bois  

 

 Proposition 15-R257 –  Suzanne Nolin et  Louise Primeau  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation à Richmont Island Gold Mine pour 

une activité ayant lieu à l'É.s. l'Orée des Bois le vendredi 11 décembre  2015. 

 

ADOPTÉE   

 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 21 octobre 2015 – VIDÉOCONFÉRENCE   Page 4 
 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 

La prochaine réunion du Comité des lignes de conduite aura lieu le jeudi 12 novembre 

à 17 h par audioconférence. 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

a. Système d’éducation de langue française en Ontario 

 

M. Aubin, président, s’est penché sur les deux documents de l’ACÉPO (en 

annexe) qui proposent l’établissement d’un seul conseil scolaire de langue 

française financé par les deniers de la province afin d’assurer la vitalité et la 

survie de l’éducation de langue française en Ontario dans une situation 

minoritaire.  Il a fait état des trois messages clés dans la missive de l’ACÉPO 

et du Mémoire à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (Grand 

rassemblement) – octobre 2015.  

 

M. Boudreau a fait une mise en garde en ce qui touche les répercussions 

possibles de l’unification potentielle des conseils scolaires catholiques et 

publics. 

 

M. Aubin a conclu ses remarques en ajoutant que lors du Symposium de 

l’ACÉPO à Toronto ayant lieu au mois de janvier 2016, le Conseil de 

coopération de l’Ontario fera une présentation auprès des conseillers scolaires. 

 

ii) FNCSF 

  Congrès 

 

L’an prochain, le lieu de rencontre du mois d’octobre 2016 semble être 

Yellowknife. 

 

Il a été proposé que Sudbury soit la ville hôte pour la rencontre de 2017 ou 

2018.  M. Aubin et M. Bidal, président du Conseil scolaire catholique du 

Nouvel-Ontario, en ont discuté et l’idée a reçu un accueil mitigé de la part des 

deux présidences.  M. Aubin tâtera le terrain auprès de la présidence du Conseil 

des écoles publiques de l’Est de l’Ontario pour voir si la rencontre 2017 ou 

2018 pourrait avoir lieu à Ottawa.  

 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

  

Proposition 15-R258 –  Claude Giroux et  Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport des élèves-conseillers en date du 21 octobre 2015 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1.  iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

 Rencontre du 14 septembre 2015   

 

  Comité d’éducation – Néant. 

 

  Comité de participation des parents   Le 5 novembre 2015 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Gauthier s’est penché sur les activités suivantes ayant eu lieu dans les écoles : 

 Les élèves de la classe de menuiserie de la 9
e
 et 10

e
 année de l’ É.s. de la 

Rivière-des-Français et les élèves de la 7
e
 et 8

e
 année de l’É.p. de la Rivière-

des-Français ont entamé la deuxième phase du projet des jardins 

communautaires.  Ils ont créé des mosaïques en vitre et ciment et des pancartes 

en bois travaillé pour faire la promotion des jardins et des partenaires. 

 Les élèves du groupe OUICare de l’É.s. Hanmer remettront un chèque à une 

famille locale en besoin lors de l’activité « Unis » ayant lieu le 29 octobre. 

Chapeau aux élèves qui ont réussi à atteindre cet objectif en faisant la collecte 

de canettes et en organisant la vente de bonbongrammes. 

 

 La prochaine réunion du jardin communautaire aura lieu le 17 novembre.  Le 

Comité lance une invitation à toutes celles et à tous ceux qui désirent en devenir 

membres. 

 Une dégustation de fromage a été organisée par la directrice de l’école 

secondaire Cité-Supérieure, Mme Tania Watson, et la secrétaire de l’école, 

Mme Francine Newberry, en vue de la soirée porte ouverte. 

 M. Daoust et deux de ces élèves ont pris en main d’embellir l’entrée principale 

de l’école secondaire Villa Française des Jeunes en plantant des plates-bandes 

et en y ajoutant un bac à fleurs fait de briques décoratives. 

 Dax, élève de l’école publique Franco-Nord, a décidé de marcher au nom de 

 G-rant, annonceur de radio Hot 93.5, à l’occasion de la marche Terry Fox.  

L’annonceur qui avait été atteint du cancer du dos a rendu visite à Dax en vue 

de le remercier et a visité sa classe. 

 Marie-Jeanne Champagne et Anna Charlotte Tremblay, élèves de l’É.s. 

Macdonald-Cartier, ont participé à l’émission Les jumelles de TFO. 

 

 Le 6 octobre, à TFO 24.7, Soren Howald, élève de la 7
e
 année, fera un 

reportage portant sur la course de boîtes à savon. 

 

 L’AEF de l’Université Laurentienne est gérée par quatre anciens panthères : 

 Présidence : Alex Tétreault 

 Vice-présidence politique : Mia Bourque 

 Vice-présidence socioculturel : Raphaël Robitaille 

 Sénateur universitaire : Gabriel Grenier 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 Vincent Villeneuve, élève de l’É.s. Macdonald-Cartier  et ancien de l’É.s. 

Hanmer, a reçu Le Prix du Gouverneur général pour l’entraide.  Le personnel 

enseignant chargé de OUICare à l’É.s. Hanmer avait soumis son nom en vue de 

faire reconnaître la façon remarquable dont il s’était consacré aux œuvres de 

bienfaisance à l’É.s. Hanmer. 

 Près de 75 élèves des écoles secondaires du CSPGNO et du Conseil scolaire 

public du Nord-Est de l’Ontario se rendront au Centre écologique de Mattawa 

en vue de participer à un camp de leadership du 27 au 29 octobre. 

 Le 29 octobre, les élèves du CSPGNO seront UNIS dans un esprit de 

célébration au Collège Boréal pour une journée de sensibilisation et de 

conférences motivantes offertes par des orateurs, des activistes et des artistes. 

 

 M. Jean-Marc Aubin, président, a fait remarquer  que le lundi 19 octobre, le 

Parti libéral de M. Justin Trudeau a remporté une victoire majoritaire mettant 

fin au terme du gouvernement conservateur au palier fédéral.  M. Aubin a 

ajouté qu’il était très difficile de faire avancer des dossiers francophones à 

l’échelle nationale sous le gouvernement conservateur.   Il a conclu en précisant 

qu’historiquement, le gouvernement libéral avait fait avancer les droits 

linguistiques des minorités. 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Les 4 et 5 décembre 2015 : Sudbury  Réunion organisationnelle 

  Réunion régulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le mercredi 21 octobre 2015 – VIDÉOCONFÉRENCE   Page 7 
 

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 15-R259 – Anne-Marie Gélineault et  Louise Primeau  

Que nous levions la séance à 20 h 33. 

 

ADOPTÉE   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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