
Salle du Conseil ET Audio : 705.671.1533 (p.2610) 

ou 

1.800.465.5993 (p.2610) 

Vidéo Franco-Nord : 1.866.544.2044 

Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 

DOC.PV-R-3 DÉCEMBRE 2016 

PROPOSITIONS 

 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  
 

SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 

SUDBURY 
 

LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE  2016 

 

À  10 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 

 

Proposition 16-R136 – Donald Pitre et François Boudreau 

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

l’Ontario tenue à Sudbury le 3 décembre 2016 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 16-R137 – Suzanne Nolin 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 26 octobre 2016 soit 

approuvé. 

ADOPTÉE  

 

 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 

E. DÉLÉGATION 

 

F. QUESTIONS NOUVELLES 

 

1. ÉDUCATION 

 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil – quatre retraites 

 



P.V. – Assemblée régulière 

Le samedi 3 décembre 2016 – SUDBURY  Page 2 
 

 

b) Dossiers pédagogiques : Majeure Haute Spécialisation (MHS)  

 

Madame Carole Brouillard-Landry a fait une présentation sur les MHS offertes dans nos 

écoles. 

   

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant) 

 

Proposition 16-R138 – Claude Giroux et François Boudreau  

Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 26 octobre 2016 soit reçu. 

ADOPTÉE   
 

 d) Comités d’admission 

 

Proposition 16-R139 – François Boudreau 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 ses écoles selon l’horaire prévu. 

ADOPTÉE   
 

    e) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 

 

La rencontre a eu lieu le 1er décembre 2016. On a discuté des possibilités avec le 

consortium de transport et les conseils limitrophes. En raison de l’augmentation des 

coûts et des ententes collectives des autres conseils, la réaction de ceux-ci face au 

changement n’a pas été positive. On recevra un rapport sous peu.  

 

Monsieur François Boudreau, conseiller scolaire, partage que les études démontrent que 

les adolescents réussissent mieux lorsque l’école commence plus tard le matin. Il soulève 

qu’on ne devrait pas réfléchir à l’éducation de nos enfants selon les frais de transport 

scolaire. Il aimerait qu’on aborde la question avec le ministère de l’Éducation. On 

pourrait profiter du colloque de l’ACÉPO afin de passer le message. 

 

    f) Plan opérationnel – Révision 

 

    g) Rapport annuel (Annexe F.1.g.) 

 

   Proposition 16-R140 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau 

Que le rapport « Rapport annuel » en date du 3 décembre 2016 soit reçu. 

                          REÇUE 

 

 

    h) Calendriers scolaires – Mise à jour 

 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation, annonce que les réunions auront lieu dans les 

prochaines semaines. Les ébauches seront présentées à la réunion de janvier 2017.  
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2. AFFAIRES          *A.Gélinas 

 

a) Comité de vérification (Annexe F.2.a.i.)(Annexe F.2.a.ii.) 

 

   Proposition 16-R141 – Robert Boileau et Anne-Marie Gélineault  

Que le rapport « Rapport annuel détaillé du Comité de vérification pour 

l’exercice prenant fin le 31 août 2016 » en date du 3 décembre 2016 soit 

reçu. 

                          REÇUE 

 

   Proposition 16-R142 – Louise Primeau et Suzanne Nolin 

   Que le rapport « Rapport annuel au ministère du Comité de vérification 

pour l’exercice prenant fin le 31 août 2016 » en date du 3 décembre 2016 

soit reçu          

                          REÇUE 

 

Le premier rapport est le résumé des réunions du CSPGNO de 2016. 

Le deuxième rapport provient du ministère de l’Éducation et fait la révision des 

inscriptions.  

 

 

b) États financiers 2015-2016  (Annexe F.2.b.)  

 

Proposition 16-R143 – Claude Giroux et François Boudreau   

Que le rapport « États financiers 2015-2016 » en date du 3 décembre 2016 soit reçu.   

          REÇUE 
 

Proposition 16-R144 – Robert Boileau et Raymond Labrecque   

Que les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2016 soient approuvés tels 

que présentés. 

           ADOPTÉE 

 

En regardant le rapport, on voit qu’on finit l’année avec un léger surplus.  

 

 

c) Rapport financier intérimaire 2016-2017 (Annexe F.2.c.) 

 

Proposition 16-R145 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre  

Que le « Rapport financier intérimaire 2016-2017 » en date du 31 octobre 2016 soit 

reçu tel que présenté. 

                REÇUE 

 

Le rapport indique que nous avons dépensé 17% du budget à date, comparativement à 

l’an 2015 où nous avions dépensé 18% à la fin octobre. 
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d) Honoraires des conseillers et conseillères scolaires (Annexe F.2.d.) 

 

Proposition 16-R146 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault    

Que le rapport « Honoraires des conseillères et conseillers scolaires » en date du 3 

décembre 2016 soit reçu. 

               REÇUE 
Proposition 16-R147 – Claude Giroux et Robert Boileau   

Que le Conseil approuve les taux d’allocation pour les conseillères et les conseillers 

scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 tel qu’indiqué à l’annexe. 

                              ADOPTÉE 

Le rapport indique une augmentation du taux d’allocation de 4,46 $. 

 

 

e) Processus budgétaire 2017-2018 (Annexe F.2.e.) 

 

Proposition 16-R148 – Claude Giroux et Louise Primeau    

Que le Conseil approuve le Processus budgétaire 2017-2018, tel que présenté. 

           ADOPTÉE 

On prévoit une légère augmentation dans nos effectifs.  

 

 

3. INSTALLATIONS 

 

a) Permis d’utilisation des locaux (Annexe F.3.a.) 

 

 Proposition 16-R149 – Suzanne Nolin et Anne-Marie Gélineault 

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Château-Jeunesse à Mme Sylvie Lemieux pour une activité ayant lieu le 10 décembre 

2016. 

ADOPTÉE 

 

 Proposition 16-R150 – Anne-Marie Gélineault et François Boudreau  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

Château-Jeunesse à Mme Sylvie Lemieux pour une activité ayant lieu le 4 février 

2017. 

ADOPTÉE 

 

 

 Proposition 16-R151 – Louise Primeau et Claude Giroux  

Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 

l’Orée des Bois à Mme Lise Michaud pour une activité ayant lieu le 31 décembre 

2016. 

ADOPTÉE 
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b) Lettre du Rainbow District School Board 

 

  Proposition 16-R152 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault 

Que le Conseil approuve la décision de ne pas accommoder les élèves de Monetville 

Public School dans ses installations de l’École secondaire de la Rivière-des-Français.  

                  ADOPTÉE 

 

 

c) Projets de réfection 2015-2016 (Annexe F.3.c.) 

 

 Proposition 16-R153 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin 

Que le rapport « Mise à jour des projets de réfection des écoles 2015-2016 » en date 

du 3 décembre 2016 soit reçu. 

                 REÇUE 

 

 

 

d)  Projets de réfection 2016-2017 (Annexe F.3.d.)   *A. Gélinas 

i) Jeanne-Sauvé 

ii) Macdonald-Cartier/Centre pédagogique/Cap sur l’Avenir 

 

 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 

 

1. i) ACÉPO  

 

Une réunion a eu lieu le 25 novembre 2016 à Ottawa. 

Le symposium de l’ACÉPO aura lieu du 19 au 21 janvier 2017 à Toronto. 

 

ii) FNCSF 

 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

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

Proposition 16-R153 – Donald Pitre et Claude Giroux   

Que les rapports des élèves-conseillers en date du 3 décembre 2016 soient reçus. 

REÇUE 

 
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  

  Comité d’éducation   
 

  Comité de participation des parents – le 21 novembre 2016 

 

 Monsieur Claude Giroux, conseiller scolaire, annonce que Madame France Gauthier 

et Monsieur Boubacar Sambo ont été élus co-présidents. Le comité a fait la 

compilation des résultats du sondage rempli par les parents au printemps 2016. Les 

résultats démontrent que les horaires de travail, la compréhension et les barrières 

langagières sont les principaux obstacles à la participation des parents.  
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Monsieur le directeur mentionne qu’il a contacté Madame Joanne Séguin du MÉO 

pour demander si on pouvait avoir un atelier de « Mathématiques pour les parents » à 

Sudbury. Elle a accepté.  

 

  CCED – le 14 novembre 2016 

 

 Voir rapport. 

 La prochaine réunion aura lieu le 16 janvier 2017. 

 
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 

Monsieur Jean-Marc Aubin, président, annonce aux conseillers qu’il est très occupé 

ces temps-ci. Il annonce aussi qu’il prendra du temps pour s’occuper de sa santé. Il 

remercie les membres de la confiance qu’ils lui accordent en tant que président et 

remercie l’équipe du conseil pour son travail et son dévouement.  

 

Monsieur Gauthier, directeur de l’éducation, partage quelques bonnes nouvelles : 

 

 Le club de tricot à l’école publique Jean-Éthier-Blais fonctionne à merveille. 

Plusieurs élèves restent à deux récréations par semaine pour socialiser et 

fabriquer une tuque ou un cache-cou qu’ils pourront remettre en cadeau à une 

personne de leur choix. 

 L’équipe de l’École secondaire de la Rivière-des-Français a remporté la 

médaille d’argent à la course de bateaux en carton. Ils auront l’occasion de se 

rendre à Waterloo au printemps prochain pour la compétition provinciale.  

 Plusieurs activités de domaines diverses ont eu lieu à l’École secondaire de la 

Rivières-des-Français pour les élèves de la Majeur Haute Spécialisation. Des 

activités en pharmacie et en plein air ont eu lieu. 

 Une des équipes de l’École secondaire Cité-Supérieure a remporté la médaille 

d’or pour les courses de bateaux en carton à Thunder Bay. Ils participeront à 

la compétition provinciale à Waterloo au printemps prochain.  

 Cinq élèves de l’école secondaire Château-Jeunesse ont remportés des prix à 

valeur monétaire  pour le concours d’écriture lancé par la Légion : Cole 

Clarke (10e année), Zachary Onnis (9e année), Nicolas D. Clinchamps (9e 

année), Mackenzie Hébert (10e année) et Kiara Gosselin (9e année). 

 Les élèves de l’École secondaire Macdonald-Cartier ont organisé des kiosques 

technos lors de la soirée de rencontres des parents. Les stations avaient pour 

but de démontrer aux parents comment les élèves impliquent la technologie 

dans leur apprentissage en salle de classe.  

 14 élèves de l’École secondaire Villa française des Jeunes accompagneront le 

Groupe 17 lors de leur tournée. Les élèves de Villa française des Jeunes 

prépareront trois chansons qu’ils vont présenter en ouverture au spectacle du 

Groupe 17. Le Groupe 17 va insérer des sections d’instruments à vents (de 

l’école VFJ) dans quelques-unes de leurs chansons.  

 L’équipe de filles séniores de ballon-panier de l’École secondaire Macdonald-

Cartier a remporté le championnat au tournoi Franco à Brockville contre le 
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Collège Notre-Dame. C’est la première fois que ESMC remporte un tournoi 

Franco. 

 Certains élèves de l’École secondaire Villa Française des Jeunes ont fait la 

construction extérieure d’une serre dans la cours d’école.  

 

 

 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 

Proposition 16-R154 – Claude Giroux et Robert Boileau  

Que le Conseil accorde un congé d’absence à Mélanie Courty, Josée Bouchard et 

Lynn Despatie pour la réunion régulière ayant lieu le samedi 3 décembre 2016. 

ADOPTÉE   

 

 

H. RENSEIGNEMENTS 

 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 

 

Proposition 16-R155 – Anne-Marie Gélineault et Suzanne Nolin    

Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du samedi 5 décembre 2015 soit reçu. 

            ADOPTÉE 
 

2. CORRESPONDANCE 

 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 

Selon le calendrier approuvé 2017 

 

Prochaine réunion  Le mercredi 11 janvier 2017 – Vidéoconférence 

    

    

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Proposition 16-R156 – Robert Boileau et Donald Pitre   

            Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à  12 h 02. 

    ADOPTÉE 

 

 

 

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

 

 

PV-R-3 DÉCEMBRE 2O16 
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