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DOC.PV-R-24 MAI 2014 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 

 É.S. VILLA FRANÇAISE DES JEUNES 

 

 

ELLIOT LAKE 
 

LE SAMEDI 24 MAI 2014 

 

À  10 h 25      
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau  

 Josée Bouchard  

 François Boudreau  

 Mélanie Courty  

 Anne-Marie Gelineault  

 Claude Giroux, vice-président 

 Raymond Labrecque   

 Françoise Monette  

 Suzanne Nolin  

 Donald Pitre   

 Louise Primeau  

 

 Charles Nellis, élève-conseiller   

  

 

MEMBRES DE  Carole Audet, directrice des ressources humaines 

L’ADMINISTRATION:  Marc Gauthier, directeur de l’éducation  

Barbara Breault, surintendante   

 Carole Dubé, directrice des communications et agente de liaison 

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 

     Alain Gélinas, surintendant des affaires 

      

 

MEMBRE ABSENT : Destiny Van Scoy, élève-conseillère 

 

AUTRE :  Pierre Payeur, AEFO 

 

 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES   

 

Néant. 
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

Proposition 14-R076 –   Françoise Monette et  Louise Primeau  

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

l’Ontario tenue à Elliot Lake le samedi 24 mai  2014 soit approuvé. 

ADOPTÉE   

 

C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 14-R077 --   Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque   

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 23 avril 2014 soit approuvé. 

 

ADOPTÉE   

 

Proposition 14-R078 --   Mélanie Courty et  Claude Giroux   

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 jeudi 8 mai 2014 

soit approuvé. 

ADOPTÉE 

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

i)  Proposition 14-R079 –  

Que M. Alain Chouinard soit nommé au poste de direction d’école à l'É.p. Jean-Éthier-

Blais et qu’il entre en fonction le lundi 26 mai 2014. 

ADOPTÉE   

 

ii) Proposition 14-R080 – François Boudreau et  Donald Pitre  

 Que l’affectation des directions/directions adjointes d’école pour l’année scolaire 2014-

2015 soit approuvée. 

ADOPTÉE   

 

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil 

 

b) Dossiers pédagogiques  
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION 

 

c) Sorties éducatives  

 

   Proposition  14-R081 –  Josée Bouchard et  Robert Boileau  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 24 mai 2014 soit reçu tel que 

modifié. 

ADOPTÉE   

 

d) Comités d’admission 

 

Proposition 14-R082 –  Françoise Monette et  Louise Primeau  

Que le Conseil entérine la décision prise par le Comité d’admission d’admettre les 

élèves identifiés lors de l’assemblée à huis clos à ses écoles au mois de septembre 

2014. 

ADOPTÉE   

 

2. AFFAIRES 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Projet de chauffage – École secondaire Hanmer 

 

Proposition 14-R083 – Raymond Labrecque et  Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport « Projet d’amélioration du système de chauffage – ajout de glycol à 

l’École secondaire Hanmer » en date du 24 mai 2014 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

Proposition 14-R084 –  Claude Giroux et  Robert Boileau  

Que le Conseil approuve de retenir les services  de Greater Sudbury Mechanical 

1650884 Ont. Inc. pour améliorer le système de chauffage à l’École secondaire 

Hanmer à un prix de 195 666,00 $. 

ADOPTÉE   

 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

  

   D-013, Évaluation des cadres supérieurs, LDC 
 
– 1

re
 lecture 

 

Proposition 14-R085 –  Mélanie Courty et  Anne-Marie Gélineault  

Que l’ébauche de la ligne de conduite D-013, Évaluation des cadres supérieurs, 

présentée en 1
re

  lecture, soit soumise à la rétroaction des conseillères et conseillers 

scolaires. 

ADOPTÉE   
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

 

  Rencontre au siège social de l’ACÉPO (Toronto) les 6, 7 et 8 juin 2014  

   Planification stratégique 

  

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVE-CONSEILLÈRE/ÉLÈVE-CONSEILLER 

   

Proposition 14-R086 –  Françoise Monette et  Louise Primeau  

Que le rapport des élèves-conseillers en date du 24 mai 2014 soit reçu. 

ADOPTÉE   

 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Compte rendu de la rencontre du Comité chargé de l’éducation de l’enfance en 

difficulté ayant eu lieu le 14 avril 2014 (Annexe G.1.iv.i) 

 

  Comité d’éducation : le 20 mai 2014 

  Présentation des interventions ciblées fondées sur l’approche prédictive; 

 Les tendances et les données sont utilisées pour déterminer et mettre en 

œuvre des interventions pour appuyer l’apprentissage de l’élève et 

améliorer le rendement des élèves en ce qui touche les tests de l’OQRE. 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Jean-Marc Aubin, président, a fait état des questions suivantes : 

 

 Élections municipales : date d’échéance pour remettre sa candidature  

   le 10 septembre 2014; 

 Cérémonie de remise des diplômes 2014 : confirmer sa présence auprès du bureau 

 du directeur de l’éducation; 

 Lettre d’une employée du Conseil signalant ses préoccupations quant à la façon 

que le gouvernement a réagi à la crise touchant les lycéennes qui ont été enlevées 

le 14 avril par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 

 

 M. Aubin a ajouté qu’il était d’avis que le monde de l’éducation sera appelé à 

prendre position à l’égard d’événements du genre qui résonnent à l’échelle 

mondiale. 

 

M. Marc Gauthier a ajouté qu’un suivi serait assuré. 

 

M. Gauthier s’est également penché sur les activités en vedette dans les écoles : 

 

 Les élèves de la 3
e
 à la 8

e
 année de l’É.p. Franco-Manitou ont participé au tournoi 

d’échecs Franco-Nord-Ouest à Wawa.  Les élèves de la 3
e
 et 4

e
 année ont remporté 

la médaille d’or dans la catégorie 3
e
-4

e
 année.  De plus, Zachary Lebel a remporté  
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 la médaille d’or dans la catégorie individuelle (4
e
 année), Katie MacTavish a 

remporté la médaille de bronze dans la catégorie individuelle (4
e
 année) et Lucas 

Moysey a remporté la médaille de bronze dans la catégorie individuelle (3
e
 année). 

 Les 8, 9 et 10 mai dernier, un groupe d’élèves de l’É.p. Foyer-Jeunesse a participé 

à un tournoi d’échecs à New Liskeard.  Les élèves ont gagné au moins 17 

médailles.  Il y a 10 élèves qui se sont qualifiés pour participer au tournoi national 

ayant lieu à Montréal. Chapeau à M. Daniel Houle qui s’occupe du club d’échecs à 

l’école. 

 Pendant la Semaine de l’éducation, les membres du personnel et les élèves de 

l’É.p. de la Découverte ont réussi à amasser des fonds grâce à un dîner spaghetti.  

Ces fonds sont destinés à financer la construction d’une école en Afrique.  Merci à 

Mme Marie Ntaganda, aux bénévoles et à Métro. 

 Chaque mois, à l’É.p. Jeanne-Sauvé, les élèves découvrent une nouvelle culture. 

On invite le parent d’un élève de l’école à faire une présentation sur sa culture. 

 L’É.p. Franco-Nord a remporté la 3
e
 place lors du concours La bataille des livres. 

 L’É.p. Franco-Nord a tenu sa foire familiale qui a été qualifiée de grand succès.  

L’école a réussi à amasser 1 534,00 $.   Le BBQ familial aura lieu le 24 juin. 

 Les élèves et les membres du personnel à l’É.s. Hanmer ont fait une collecte de 

fonds pour venir en aide aux victimes d’un incendie survenu dans un immeuble à 

Hanmer. 

 Le programme de compostage qui a été mis sur pied à l’É.s. Hanmer fonctionne 

tellement bien que la Ville du Grand Sudbury s’en inspire pour faire la promotion 

du programme auprès des autres conseils scolaires. 

 Les élèves de la classe de maternelle/jardin  de l’É.p. Camille-Perron participent 

au projet des papillons.  Par contre, toutes les classes visitent régulièrement la 

classe de maternelle/jardin afin de noter leur développement et les différents 

stades de leur transformation.   

 Le 21 mai, les élèves de l’É.p. Camille-Perron ont assisté à la course « Torch 

Run » lors de son passage à Markstay.  Brad Jacobs de l’équipe masculine de 

curling du Canada, médaillé d’or, prendra également part à la course. 

 Le 22 mai, tous les élèves de l’É.p. Camille-Perron ont participé au nettoyage de 

la communauté de Markstay. 

 Le 31 mai, l’É.p. Camille-Perron participera à la Foire de Markstay et montera 

un kiosque qui fait la promotion de l’école et du Conseil. 

 Le 21 mai, l’É.s. Macdonald-Cartier a fêté le 10
e
 anniversaire du programme 

 4
e
 Dimension. 

 Une élève de l’É.s. Macdonald-Cartier, Martine Fortin, est en vedette sur le site 

de Radio-Canada sous le volet Mon enfant, mon héros – Un succès collectif : 

Musique et identité.  Martine a été interviewée avec Jacques Grylls, Stéphane 

Paquette, Joël Lauzon et son père Yves Fortin et elle a très bien représenté le 

Groupe 17 et le CSPGNO. 

 L’équipe des Ouragans de l'É.s. l'Orée des Bois composée de Chloé Gendron, 

Ariane Lavoie-Fortin, Allison Paré et Mélodie Ouellet, a affronté 17 équipes 

provenant du Nord et du Sud de l’Ontario. Les Ouragans ont fait preuve 

d’habiletés exceptionnelles en remportant la médaille de bronze lors des  
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 Olympiades Majeure haute spécialisation (MHS) en Santé et bien-être tenues à 

Ottawa. 

 Les élèves du Conseil ont eu le plaisir de visiter le Salon du livre du 8 au 11 mai. 

 Les élèves des écoles secondaires du CSPGNO brûleront les planches lors de La 

Grande Finale du concours Radio-Chaud
12

 qui aura lieu le jeudi 29 mai prochain 

à 19 h dans la Salle de spectacle du Collège Boréal. Le public ainsi que les 

médias sont invités à assister à cette belle soirée.    

 

 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 

 

Le mercredi 18 juin 2014 : VIDÉOCONFÉRENCE 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 14-R087 –  Mélanie Courty et  Robert Boileau  

Que nous levions la séance à 11 h 08. 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

PV-R-24 MAI 2O14 
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