
Pour de l’aide : 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955 

Pour la réunion : 
Par Google Meet : meet.google.com/zam-
xohp-dnx 
1.705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) et le code d’accès 

1234# 
PROPOSITIONS 

 
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 OCTOBRE 2020 
 

À  19 h           
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Anne-Marie Gélineault, vice-présidente  
 Robert Boileau 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Monique Hébert-Bérubé 
 Suzanne Nolin 
 Louise Primeau 
 Francine Vaillancourt  
 Julie Olivier  
 Briana Michaud 
 Emma Pinard  
 Kristy Tourout 
  
   
MEMBRES DE  
L’ADMINISTRATION: Barbara Breault, surintendante de l’éducation 
    Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
    Carole Dubé, directrice des communications 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:    Jean-Marc Aubin 
    Monique Hébert-Bérubé 
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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. 

 
Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng 
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager 
ainsi leur territoire. 
 

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES    *Présidence 
 

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    *Présidence 
 
Proposition 20-R118  - François Boudreau et Robert Boileau  

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 21 octobre 2020 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 20-R119 – Francine Vaillancourt 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 26 août 2020 soit approuvé. 

 
ADOPTÉE 

 
Monsieur François Boudreau partage ses commentaires par rapport au procès-verbal. Il 
mentionne qu’il ne pense pas qu’on devrait se débarrasser du terme « portes ouvertes » ou 
des policiers comme partenaires communautaires.  Selon lui, on devrait simplement 
enseigner aux nouveaux arrivants comment on utilise le terme de portes-ouvertes et 
comment nous travaillons avec les services policiers.  
 
Marc Gauthier spécifie que la mention des forces policières dans le formulaire d’entrevue 
était utilisée comme un critère de sélection. On mentionnait simplement de l’enlever comme 
critère de sélection puisque certains groupes culturels pourraient ne pas le mentionner, et 
donc ceci pourrait les disqualifier.  

 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
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1. ÉDUCATION 

 
a)  Reconnaissance des employés du Conseil – Néant  

 
b) Dossiers pédagogiques : Néant 
   
c) Sorties éducatives Néant 

 
 d) Comités d’admission 
 

Proposition 20-R120 – François Boudreau et Francine Vaillancourt  
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves 
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos aux écoles précisées selon l’horaire 
prévu. 

           ADOPTÉE 
 

 
    e) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour 
 
    f)   Racisme systémique        *M.Gauthier 
 
Marc Gauthier explique qu’on continue à travailler le dossier de racisme systémique : 

- L’ACÉPO a été invité à une rencontre avec Patrick Case, le sous ministre adjoint au ministère 
de l’Éducation. On a approché François Boudreau afin qu’il siège à la rencontre au nom du 
Conseil. Le but de la rencontre est de planifier une journée de formation pour les conseillers 
scolaires de l’Ontario.  

- Marc a eu une rencontre avec Monsieur Case pour voir ce qu’on peut faire. Le sous-ministre 
adjoint Monsieur Case a demandé à Marc d’approcher le Supérior-Greenstone District 
School Board car le ministère finance des postes dans certains conseils pour travailler le 
dossier de racisme systémique.  

- Marc a monté un plan d’action avec six axes. On va présenter le plan lors de la demande de 
fonds auprès du MÉO pour le 40 000$ pour l’embauche d’une personne pour le dossier de 
racisme systémique. 

- Vendredi Marc Gauthier rencontre les quatre employés qui avaient envoyés la lettre avec 
François Boudreau pour leur présenter le plan d’action.  
 
Lynn Despatie mentionne qu’il est important d’avoir des plans d’action en cas de racisme 
dans notre système et qu’il faut utiliser ces instances comme des moments d’expérience au 
lieu de moments de punitions.  

 
    g) Plan opérationnel (Annexe F.1.f)             *M.Gauthier 
 

Proposition 20-R121 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
Que le Plan opérationnel du CSPGNO soit reçu tel que présenté. 

                               REÇUE 
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    h) Routes d’autobus       *M.Gauthier 
 
Marc Gauthier explique qu’on continue à travailler la situation. Présentement, on a 6 routes 
d’annuler à Sudbury. Il y en a de moins en moins à chaque semaine. Marc mentionne que ça fait 3 
semaines qu’on paye pour avoir des autobus qui font des routes de surplus. Nous sommes les seuls à 
Sudbury à avoir demandé ceci. Donc le matin, certains élèves sont de 15 à 20 minutes en retard. En 
après-midi, les autobus partent habituellement tous à l’heure. Lorsque ce n’est pas possible, on 
envoie les élèves qui attendent l’autobus à la Place des jeunes, sans charge aux parents.  
 
Dans la région d’Algoma et Superior-Greenstone : pas d’annulation comme à Sudbury (juste des 
annulations en cas de congé de maladie des conducteurs) 
 
Pour ce qui en est de la COVID, on est contents d’être à et non dans la région de Toronto ou 
d’Ottawa. Il n’y aucun cas dans nos écoles mais il y en a deux à North Bay, un à Kapuskasing, deux 
à Kenora, un à Timmins et un à Thunder Bay.  
 
En ce moment, on donne l’option aux parents et aux élèves de changer de mode (virtuel ou réel). À 
date on a quatre élèves qui veulent aller de l’école réelle à l’école virtuelle et un élève qui veut 
passer du virtuel au réel.  
 
Monsieur Boudreau demande comment sont les taux d’absentéisme chez le personnel. Monsieur 
Gauthier explique qu’au début de l’année c’était plus élevé. C’est mieux maintenant. Le problème 
c’est de trouver des suppléants.  
 
Le ministère de l’Éducation demande qu’on puisse passer du réel au virtuel en 24h. Monsieur 
Gauthier partage que ceci est impossible.  
 
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

a) Rapport annuel du comité de vérification interne (Annexe F.2.a.) 
 

Proposition 20-R122 – Louise Primeau Suzanne Nolin  
Que le Rapport annuel du comité de vérification interne soit reçu tel que présenté. 

REÇUE   
 

Proposition 20-R123 – Francine Vaillancourt et Josée Bouchard  
Que le Rapport annuel du comité de vérification interne soit approuvé. 

ADOPTÉE   
 
 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux  
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4.  IMMOBILISATION 
 

a) Projets de réfection 2020-2021(Annexe F.4.a.) 
 
 

Proposition 20-R124 – Louise Primeau et Suzanne Nolin  
Que le rapport « Projets de réfection des écoles 2020-2021 » en date du 21 
octobre 2020 soit reçu.   

REÇUE 
 
 

Proposition 20-R125 – François Boudreau et Kristy Tourout 
Que le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire 
2020-2021. 

                     ADOPTÉE 
 

 
b) Projet de stationnement École publique Hélène-Gravel 

 
Marc Gauthier explique que le tout est presque terminé. Il manque le garde-fou (entre la partie 
autobus et la partie stationnement) et il manque la rampe pour l’escalier. Le tout semble aller très 
bien. La direction de l’école reçoit des commentaires positifs de la part des parents. Lynn Despatie, 
parent de l’École publique Hélène-Gravel, explique que les plans que le Conseil avait montré aux 
conseillers n’ont pas fait justice au produit fini et qu’il reste encore de l’espace vert. Selon elle, c’est 
très beau. 
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
a. Rapport de la direction générale 

 
Proposition 20-R126 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau  
Que le rapport de la direction générale de l’ACÉPO en date du 15 septembre 
2020 soit reçu. 
          REÇUE 

 
ii) FNCSF 
 
 Le congrès annuel virtuel.  

 
Marc Gauthier partage que les bourses sur la persévérance seront remises. Une d’entre elle sera 
remise à Abigail Mitchell de Cap sur l’Avenir.  
 
Marc mentionne aussi aux conseillers qu’on avait reçu une boîte de fudge et de masques que 
Catherine a envoyé aux conseillers. 
 
Lynn Despatie accepte de se joindre comme déléguée votant au congrès.  
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iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.) À VENIR 
 
iv) RECFO 
 

 
v) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  

  Comité d’éducation   
 

• À venir 
 
 

  Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) 
 

• Prochaine réunion aura lieu le 9 novembre 2020 
 

 
  Comité de participation des parents 
 

• Première réunion aura lieu le 3 novembre 2020 
 
 

  Comité d’environnement 
 

• Première réunion aura lieu le 13 novembre 2020 
 

 
vi) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les nouvelles des écoles :  
 

- Le Voyageur a publié un article sur Cierra St-Germain, ancienne de l’École secondaire 
Macdonald-Cartier, qui a reçu le Prix du lieutenant-gouverneur puisqu’elle a accumulé 600 
heures de bénévolat.   

- À l’École secondaire l’Orée des Bois, on fabrique des supports à masques avec la nouvelle 
imprimante 3D. On fait une levée de fonds avec les profits. 

- Emylyn Goulding, élève de l’École secondaire Villa Française des Jeunes, participe à une 
compétition d’entrepreneuriat à Sault Ste Marie. Elle se trouve parmi les finalistes avec son 
programme de lecture. 

- Les élèves de l’École secondaire Hanmer réussissent à faire des activités adaptées à la 
COVID et ils planifient des activités virtuelles pour l’Halloween. L’école a aussi amassé 
1800$ pour la marche Terry Fox.  

- Les élèves de la 7e/8e année de l’École publique de la Découverte se sont amusés à faire une 
activité de geocatching derrière l’école.  

- Le conseil d’école de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir lance des défis virtuels à ses 
familles. 

- L’École publique Camille-Perron fait des photos de classe distanciées. 
- L’École secondaire Cité-Supérieure a fait une remise de diplômes genre « drive-thru ».  
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- Les élèves de l’École secondaire Macdonald-Cartier ont fait une carte pour remercier le 

Conseil pour le beau travail fait lors de la pandémie pour assurer la sécurité de tous. 
 
Anne-Marie Gélineault mentionne qu’elle espère que Jean-Marc Aubin continue à bien aller 
dans son rétablissement et remercie tout le personnel du Conseil pour le travail. 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 20-R127 – Louise Primeau et Julie Olivier  
Que l’on accorde un congé d’absence à Monique Hébert-Bérubé et Jean-Marc Aubin 
pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 21 octobre 2020. 
          ADOPTÉE 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 
Proposition 20-R128 – François Boudreau et Francine Vaillancourt  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 21 octobre 2020 soit reçu. 

     ADOPTÉE   
   

 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Par Vidéo  Le mercredi 2 décembre 2020 – Réunions 
 
ou 

 
Prochaine réunion   Le vendredi 4 décembre 2020 – Session de travail 

 Le samedi 5 décembre 2020 – Réunions face à face 
  

Anne-Marie Gélineault et François Boudreau suggère le 2 décembre en raison de la pandémie.  
Anne-Marie Gélineault demande à chaque conseiller ce qu’il préfère. Tous préfèrent le 2 décembre 
2020 à 18 h.  
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE          
 
Proposition 20-R129 – Julie Olivier et Josée Bouchard  
Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 14. 

    ADOPTÉE 
 

 
 
PV-R-20 OCTOBRE 2020 
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