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DOC.PV-R-25 MARS 2015 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

VIDÉOCONFÉRENCE 
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE MERCREDI 25 MARS 2015 
 

À  19 h        
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin, président 

 Robert Boileau 

 Josée Bouchard (vidéo) 

 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) 
 

 Désirée Eisner, élève-conseillère  

 Isaac Robitaille, élève-conseiller 
   
MEMBRES DE Carole Audet, directrice des ressources humaines 

L’ADMINISTRATION:  Barbara Breault, surintendante  Carole Dubé, directrice des 

communications et agente de liaison  

    Alain Gélinas, surintendant des affaires 

    Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
      

     Lynn Fenton, secrétaire-archiviste 
 

AUTRES :   Josée Bergeron, parent 

     Gabrielle Lemieux, AEFO 

 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES   

 

Néant.   

 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     

 

 Proposition 15-R178 –   Mélanie Courty et  Claude Giroux  

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

l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 25 mars 2015 soit approuvé tel que 

modifié. 

 

Ajout : F.1.f.  Horaire des réunions du CSPGNO 

ADOPTÉE   
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C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    

 

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

 

Proposition 15-R179 –  Robert Boileau et  Louise Primeau     

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 18 février 2015 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE   

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

Néant. 

 

E. DÉLÉGATION 

 

Néant. 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil – Néant. 

 

b) Dossiers pédagogiques  

 

 Élèves à risque – Conditions socio-économiques difficiles    

 

Mme Barbara Breault, surintendante, a fait une présentation sur les initiatives 

qui ont été mises en œuvre par le Conseil pour venir en aide aux élèves 

provenant de foyers moins bien nantis. 

 

  Soirée pour parents (le 9 avril 2015) 

 

c) Sorties éducatives  
 

Proposition 15-R180 –   Louise Primeau et  Claude Giroux   

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 mars 2015 soit reçu. 

 

ADOPTÉE   

 d) Comités d’admission 
 

Proposition 15-R181 –  François Boudreau 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   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

1. ÉDUCATION (suite) 

 

 e) Début des classes au palier secondaire 

 

Ce sujet a fait l’objet d’une discussion auprès des quatre conseils scolaires de la 

région de Sudbury.  La collecte d’information s’effectue actuellement et les 

données recueillies permettront d’alimenter les discussions que l’on propose 

d’entretenir à cet effet auprès du Consortium de transport. 

 

 f) Horaire des réunions du CSPGNO  

 

  Proposition 15-R182 – Lynn Despatie et  Josée Bouchard  

Que l’horaire des réunions du CSPGNO soit modifié afin que la réunion prévue 

pour les 18 et 19 septembre 2015 ait lieu les 25 et 26 septembre et que la réunion 

prévue pour le 28 octobre 2015 ait lieu le 21 octobre. 

ADOPTÉE   

 

2. AFFAIRES           

 

a) Conseillères et conseillers scolaires – Élections municipales 2014 

  État financier – Rapport du vérificateur (Formulaire 4) 

  

M. Jean-Marc Aubin, président, a rappelé aux conseillers scolaires de  remplir 

le Formulaire 4 (État financier—Rapport du vérificateur) puis de le déposer 

auprès du greffier municipal avant 14 h le vendredi 27 mars 2015, faute de quoi 

ils seront déchus du poste auquel ils ont été élus et ils seront inhabiles à être 

élus ou nommés à un poste jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu 

lieu. 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux  
 

Proposition 15-R182 –   Josée Bouchard et  Suzanne Nolin  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation à Mme Sophie Ouellet pour une 

activité ayant lieu à l'É.s. l'Orée des Bois le 1
er

 août 2015. 

ADOPTÉE   

 

Proposition 15-R183 –  Claude Giroux et  Donald Pitre    

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation à M. Réjean Raymond pour une 

activité ayant lieu à l'É.s. l'Orée des Bois le 24 avril 2015. 

 

ADOPTÉE   
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite) 

 

 4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 A-004, Honoraires  
 

Proposition 15-R184 –   Claude Giroux et  Anne-Marie Gélineault  

Que la ligne de conduite A-004, Honoraires, soit approuvée. 

ADOPTÉE   
 

 C-003, Remboursement des dépenses 

  

Proposition 15-R185 –   Robert Boileau et  Louise Primeau   

Que l’ébauche de la ligne de conduite et de la directive administrative C-003, 

Remboursement des dépenses,  soit soumise aux parties intéressées de la 

communauté scolaire aux fins de rétroaction. 
 

ADOPTÉE   

 D-005, Recrutement et embauche du personnel 

 

Proposition 15-R186 –   Donald Pitre et François Boudreau  

Que l’ébauche de la ligne de conduite et de la directive administrative D-005, 

Recrutement et embauche du personnel, soit soumise aux parties intéressées de la 

communauté scolaire aux fins de rétroaction. 

ADOPTÉE   

 

 D-017, Utilisation du téléphone cellulaire et d’un appareil de télécommunication 

 sans fil 

  

Proposition 15-R187 –  Claude Giroux et  Robert Boileau  

Que l’ébauche de la ligne de conduite et la directive administrative D-017, 

Utilisation du téléphone cellulaire et d’un appareil de télécommunication  sans fil,  

soit soumise aux parties intéressées de la communauté scolaire aux fins de 

rétroaction. 

ADOPTÉE   

 

Il a été convenu que l’on ferait également parvenir les directives administratives 

connexes aux membres des communautés scolaires du Conseil. 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO 

  

ii) FNCSF 

 

  iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 

 

Proposition 15-R188 –   Claude Giroux et  Louise Primeau  

 Que le rapport des élèves-conseillers en date du 25 mars 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 

 

  Comité d’éducation  

 

  Comité de participation des parents   

 

  v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

M. Aubin a fait un retour dans l’histoire des écoles de langue française en Ontario 

en se penchant notamment sur la récitation du Notre Père marquant le début ou la 

fin du jour de classe. Le 23 septembre 1988, la Cour d'appel de l'Ontario a annulé 

le paragraphe 28(l) du Règlement 262 portant sur les exercices religieux dans les 

écoles publiques élémentaires puisqu’il  représentait une violation de l'article 2a) 

de la Charte. 

 

Le jugement de la Cour d'appel signifie, essentiellement, qu'aucune religion ne 

doit prédominer sur les autres et que l'activité qui marque le début ou la fin du jour 

de classe doit refléter les réalités et les traditions multiculturelles de la société 

ontarienne. 

Il est laissé à la discrétion des conseils publics d'ajouter d'autres exercices, en plus 

de l'exécution du O Canada, à l'activité du début ou de la fin du jour de classe.  

Les conseils publics qui décident que leurs écoles, en plus de se conformer au 

premier point susmentionné, ajouteront d'autres exercices à l'activité du début ou 

de la fin du jour de classe, doivent choisir l'un ou l'autre, ou bien les deux 

exercices suivants : 

a) une ou plusieurs lectures qui véhiculent des valeurs sociales, morales ou 

spirituelles et qui sont représentatives de notre société multiculturelle; 

 

b) une période de silence. 

Dans le but de respecter l’esprit du règlement, Mme Nicole Lozier, ancienne 

directrice à l’É.p. Franco-Nord, a envoyé une lettre en date du 30 septembre 1988 

aux parents de sa communauté scolaire indiquant qu’en raison du jugement rendu 

par la Cour suprême le 23 septembre 1988, le Notre Père serait remplacé par le 

texte de pensées positives suivant : 

Chaque jour m’apporte de nouveaux défis et je les relève avec courage et facilité.  

Je m’applique dans mon travail et j’apprends mes leçons facilement et 

naturellement.  Je m’entends bien avec tous les élèves de l’école.  Je sème la 

bonne entente partout par ma gentillesse, mon calme et mon acceptation des 

autres.  Je suis entouré(e) de joie et d’amour.  Je suis bien ici à l’école Franco- 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

Nord avec les gens qui m’entourent.  Je sais que tous les élèves et professeurs 

m’aiment.  Je les aime et je m’aime aussi. 

M. Marc Gauthier, directeur de l'éducation, a ensuite pris la parole et a fait état des 

activités ayant lieu dans les écoles du Conseil : 

  Un bel article portant sur une enseignante de musique à l’É.s. Villa Française 

des Jeunes, Mme Dominique Hutchinson, a paru dans la revue Pour parler de 

profession du mois de mars.  En 2008, lorsqu’elle est arrivée à l’école, Mme 

Hutchinson a relancé les classes musicales.  Elle enseigne la théorie et la 

pratique musicales et s’occupe de former et de diriger les orchestres. 

 Mme Monique Dubreuil, directrice des Services des élèves, a été invitée par 

l’AGÉFO en vue de représenter l’Ontario français à un colloque offert au 

Centre d’excellence à Poitiers en France, là où elle participera à un partage de 

stratégies gagnantes dans le domaine de l’éducation de l’enfance en difficulté. 

 Le Conseil est fier d’être reconnu comme étant un système inclusif.  La 

semaine dernière, plusieurs membres du personnel et des élèves ont participé à 

une activité de sensibilisation appelée « Placard de classe » qui touche la 

communauté LGBTQ.  Selon les commentaires qu’a reçus M. Jean-Paul 

Courtemanche, animateur culturel, l’activité  a été grandement appréciée. 

Mme Lévis et Mme Simard, deux enseignantes de l’É.s. Macdonald-Cartier qui 

appuient les membres du club gai-hétéro, ont traduit une vidéo de formation et 

de sensibilisation aux besoins de la communauté transgenre montée et lancée 

par les Services de polices de la ville du Grand Sudbury en collaboration avec 

la communauté transgenre. 

 Mme Marguerite Mbonimpa, enseigante à l’É.p. Pavillon-de-l’Avenir,  avec 

l’appui de M. Jean Ngouabe, suppléant, a fait une présentation sur l’histoire 

des Noirs et leurs chefs d’œuvre. 

  Mme Stéphanie Sampson, directrice de l’É.p. l’Escalade à Wawa, invite les 

jeunes enfants du préscolaire à venir jouer dans le nouveau gymnase tous les 

mercredis soirs à 18 h accompagnés de leurs parents.  Le tout se termine par 

une bonne collation.  Il y a une vingtaine de jeunes qui viennent s’amuser.  À 

19 h, les petits laissent leur place aux plus vieux qui jouent des sports pendant 

une heure. 

 Le Conseil a reçu des fonds s’élevant à 35 000 $ en vue de faire avancer le 

projet de réengagement des élèves à l’École Cap sur l’Avenir, ce qui permettra 

de contrer le décrochage scolaire.  En vue d’atteindre cet objectif, un enseignant 

sera libéré à mi-temps. 
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G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 

 

1. v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite) 

 

 Le 5 mars, une équipe de l’É.s. Cité-Supérieure s’est rendue à Kitchener en vue 

de participer aux courses de bateaux en carton.  Félicitations aux membres de 

l’équipe qui ont remporté la médaille d’or. 

 Chapeau aux élèves de la 5
e
 année de l’É.p. Hélène-Gravel qui ont gagné le 

premier défi du Marathon de lecture 2015. 

 Un article qui sera publié prochainement par SudburySports.com/Toppers Pizza 

mettra en vedette une élève de l’école Macdonald-Cartier, Ariane Saumure, qui 

se distingue grâce aux efforts remarquables dont elle fait preuve lorsqu’elle 

joue au basketball et au soccer  et lorsqu’elle participe aux diverses activités 

sportives d’équipe de son école, entre autres, les activités de piste et pelouse. 

 Au cours de l’activité Dribblons en cœur ayant eu lieu le 19 février, une 

cinquantaine d’élèves de la 7
e
 et 8

e
 année de l’école publique Macdonald-

Cartier ont réussi à recueillir 1 200,30 $ à l’intention de la Fondation des 

maladies de cœur. 

 Chapeau à Gabrielle Nellis, élève de l’É.s. Macdonald-Cartier, qui est l’une des 

gagnantes du concours national de rédaction Le français pour l’avenir. 

 Mme Artina Voz, enseignante à l’É.s. Macdonald-Cartier, a écrit un article 

portant sur l’Atelier Noir, lieu identitaire et culturel qui a ouvert ses portes à 

l’É.s. Macdonald-Cartier en 2012. 

 Nelson Ntaganda, élève de la 11
e
 année à l’É.s. Macdonald-Cartier, a été choisi 

comme participant au Forum pour jeunes Canadiens à Ottawa, là où il passera 

une semaine à discuter d’affaires publiques et de politique canadienne avec des 

personnalités politiques et à participer à une simulation des débats du Parlement 

canadien. 

 Des anciens du Conseil jouent à la 42
e
 Nuit sur l’étang ayant lieu le 28 mars à 

l’auditorium Fraser de l’Université Laurentienne, entre autres, Jacques Grylls et 

Guy Coutu, enseignants de musique à l’É.s. Macdonald-Cartier, Jordan McNeil, 

Martine Fortin et Cory Lalonde, trois anciens du Conseil, et Edouard Laundry, 

Jennifer Herd et Dayv Poulin, trois musiciens diplômés du Conseil. 

 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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H. RENSEIGNEMENTS (suite) 

 
 

2. CORRESPONDANCE 

 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Le 29 avril 2015 : Vidéoconférence -- CSPGNO 

 

 Vidéoconférence : EED – le 26 mars (à 18 h ) 

 

 Sessions de formation – Médias sociaux : Le 1
er

 avril (de 18 h 30 à 20 h) 

 Le 8 avril (de 18 h 30 à 20 h) 

 

 Session de formation pour les conseillers scolaires : du 6 au 7 juin (Toronto)  

 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposition 15-R189 –   Anne-Marie Gélineault et Lynn Despatie  

Que nous levions la séance à 20 h 15. 

 

ADOPTÉE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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