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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 

 
À  19 h         

 

PROCÈS-VERBAL 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Jean-Marc Aubin 
 Josée Bouchard  
 François Boudreau 
 Anne-Marie Gélineault, présidente  
 Monique Hébert-Bérubé 
 Lynn Despatie 
 Louise Primeau 
 Suzanne Nolin 
 Julie Olivier 
 Kristy Tourout 
 Francine Vaillancourt  
 Briana Michaud  
 Emma Pinard 
  
   
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:    Robert Boileau 
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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 21-R009  - Suzanne Nolin et Jean-Marc Aubin 
          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 17 février 2021 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 21-R010 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 19 janvier 2021 soit approuvé. 

            ADOPTÉE 
 
 

 
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 

 
E. DÉLÉGATION 

 
F. QUESTIONS NOUVELLES 

 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : Néant 
    
b) Sorties éducatives (Annexe F.1.b.) 

 
Proposition 21-R011 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 février 2021 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R012 – Suzanne Nolin et François Boudreau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 février 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 
 

 c) Comités d’admission 
 

Proposition 21-R013 – Kristy Tourout et Francine Vaillancourt  
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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 
 
d) Transport scolaire/secondaire 
 
f)  Rapport du CÉNO (Annexe F.1.f.) 
 

Proposition 21-R014 – Francine Vaillancourt et Kristy Tourout 
Que le rapport du CÉNO en date du 17 février 2021 soit reçu.  

ADOPTÉE 
 

Monsieur Gauthier mentionne rapidement que le rapport annuel pour l’année scolaire 2019-
2020 présente la vision, la mission, un mot de la présidence, l’équipe, les statistiques, les 
résultats d’un sondage de satisfaction, un résumé du travail qui a été fait dans chacun des 
services, les axes, la liste des fournisseurs et partenaires ainsi que le rapport financier.  

 
 

g)  Équité, diversité et inclusion  
 

Monsieur Gauthier partage que notre agente en équité, diversité et inclusion, Madame 
Adolphine Mukamanzi, a commencé au début du mois. Il explique qu’elle travaille à 
distance jusqu’au premier mars. Elle déménagera par la suite à Sudbury.  

 
h)  Pandémie 

 
Monsieur Gauthier commence en expliquant que le gouvernement a décidé de repousser de 
quatre semaines le congé d’hiver et que la nouvelle n’a pas bien été acceptée dans le conseil. 
Les gens sont découragés et ne pensent pas que le congé va réellement avoir lieu en avril. Le 
gouvernement a fait cette décision en réponse aux nouveaux variants de la COVID-19. On 
tente de faire changer les journées pédagogiques d’avril à mars afin de couper le tout. On est 
en discussions avec les conseils limitrophes des trois régions. Pour la région de Sudbury, la 
journée pédagogique du 19 avril sera remplacée par celle du 19 mars. On attend des 
nouvelles des conseils de Sudbury pour annoncer le changement. Le conseil anglophone de 
Superior-Greenstone n’a pas voulu changer la date de la journée pédagogique en avril 
puisqu’un invité avait déjà été prévu.   
 
Monsieur Gauthier continue en partageant que hier, le ministère de l’Éducation a publié une 
note de service indiquant qu’à partir de la semaine prochaine, les conseils doivent offrir aux 
élèves et aux membres du personnel la possibilité de faire des tests de COVID pour les gens 
asymptomatiques. On aura une réunion vendredi après-midi pour en discuter. On a l’option 
de former du personnel pour administrer les tests ou de travailler avec les bureaux de santé 
publique ou des agences externes fondées par les gouvernements.   

 
Monsieur le directeur partage aussi qu’on a maintenant l’option d’embaucher des élèves en 
deuxième année de l’école des sciences de l’éducation pour aider avec la pénurie de 
suppléants. On a donc déjà entamé les discussions avec la Laurentienne.  
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En plus de ceci, on a fait l’achat d’autres système de purification. On est chanceux de ne pas 
avoir eu de cas de COVID dans nos écoles, à date. Les cas dans la région d’Algoma baissent 
et ceux de la région de Thunder Bay augmentent.  

 
Monsieur Jean-Marc Aubin demande si les filtres dans les systèmes de purification doivent 
être changés. Monsieur Gauthier lui répond que les filtres sont bons pendant un an et que 
l’aspirateur peut être passé dessus pour prolonger leur vie et les maintenir propres. 

 
i) Université Laurentienne 

 
François Boudreau explique à la table politique que l’Université Laurentienne a entamé une 
procédure judiciaire pour une restructuration officielle afin de remédier à sa situation 
d’insolvabilité. Ceci veut donc dire que plusieurs programmes sont à risque de coupures. Il 
mentionne aussi que si des programmes de formation se font couper, ce sera tout le système 
d’éducation du Nord qui va souffrir. Monsieur Boudreau rajoute qu’il est important de 
reconnaître l’importance de la Laurentienne sur la formation des étudiants qui deviennent 
nos enseignants. Il suggère d’écrire une lettre, en collaboration avec les autres conseils du 
Nord de l’Ontario, afin de montrer solidarité à la Laurentienne et afin de réitérer 
l’importance des programmes de formation de langue française. Monsieur Gauthier est 
d’accord et rajoute qu’on mettra en cc le Premier Ministre Ford, le Ministre de l’éducation 
Monsieur Lecce, le Ministre des collèges et Universités Monsieur Romano, le recteur de la 
Laurentienne Monsieur Haché ainsi que les directions des autres conseils scolaires du Nord 
de l’Ontario.  

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES  
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

NÉANT.  
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux : Néant 
b) Projet de ventilation Camille-Perron (Annexe F.3.b.) 

 
Proposition 21-R015 – Louise Primeau et Lynn Despatie 
QUE le rapport « Projet de ventilation à l’École publique Camille-Perron » soit reçu.  
 

     REÇUE 
Proposition 21-R016 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Nu-Style Construction Co. (1988) 
Limited pour le projet de ventilation à l’École publique Camille-Perron à un prix de 351 
430,00 $.  

     ADOPTÉE 
 
 

c) Projet de ventilation Foyer-Jeunesse (Annexe F.3.c.) 
 

Proposition 21-R017 – Jean-Marc Aubin et Francine Vaillancourt  
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QUE le rapport « Projet de ventilation à l’École publique Foyer-Jeunesse » soit reçu.  
 

     REÇUE 
 

Proposition 21-R018 – Julie Olivier et Monique Hébert-Bérubé  
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Nu-Style Construction Co. (1988) 
Limited pour le projet de ventilation à l’École publique Foyer-Jeunesse à un prix de 534 
490,00 $.  

        ADOPTÉE 
 
 
 

d) Projet de ventilation siège social (Annexe F.3.d.) 
 

Proposition 21-R019 – Monique Hébert-Béubé et Julie Olivier  
QUE le rapport « Projet de ventilation au Siège social du CSPGNO » soit reçu. 
              REÇUE  
 
 
Proposition 21-R020 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Mike Witherell Mechanical Ltd. pour 
le projet de ventilation au Siège social du CSPGNO à un prix de 329 700,00$.  

         ADOPTÉE 
 
 

e) Projet de toiture Cap sur l’Avenir 
 

Monsieur Gauthier explique que la compagnie embauchée a dû arrêter le travail 
temporairement en raison des grands froids. Le travail reprendra demain et devrait être 
terminé la semaine prochaine. 
 
 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
Prochaine réunion du comité est le 24 février 2021 à 17 h. 

 
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

a) ACÉPO 
• Rapport de la directrice générale (Annexe G.a.) 

 
• AGA 

 
Madame Anne-Marie Gélineault remercie les conseillers d’avoir participés au symposium et 
à l’AGA de l’ACÉPO.  

 
 

b) FNCSF 
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Monsieur Gauthier explique que la FNCSF est en train de revoir son plan quinquennal. 
Chaque région représentée par la FNCSF donnait trois objectifs. Denis Chartrand, président 
de l’ACÉPO, nous représente.   

 
c) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

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

Proposition 21-R021 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 17 février 2021 soient reçus. 

REÇUE 
 

 
d) RAPPORT DES COMITÉS 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 Prochaine rencontre : le 12 avril 2021 à 16 h 15 

 
  Comité de participation des parents 

o Prochaine rencontre : le 3 mars 2021 à 18 h. 
 

 Comité d’éducation  
o Prochaine rencontre : 8 mars à 16 h 15 

 
 Comité de l’environnement 

o À déterminer 
 

 
 
 
 
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 

 
Monsieur Gauthier se penche sur les nouvelles des écoles : 
- L’École publique Jean-Éthier-Blais a 30 élèves de maternelles inscrits pour l’an prochain 

et a accueilli 3 élèves de la France depuis le 16 février 2021. 
- L’École publique Hélène-Gravel a 30 inscriptions à la maternelle pour l’an prochain. 

L’École est aussi à mi-chemin dans sa campagne de prélèvement de fonds pour ajouter 
une classe extérieure dans la cour. 

- Les élèves de la 7e/8e de l’École publique de la Découverte participent à des ateliers de 
codage avec l’Université Laurentienne et des ateliers sur le réchauffement climatique 
avec le Zoo de Toronto.  

- Les élèves de la 4e année de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont participé à une 
présentation en virtuel de la part de la constable Cheryl Kennelly sur les relations saines 
et l’intimidation. Solloh Eric Diakité va faire des séances sur les relations saines et des 
zones de régulation avec les élèves de la 1ère à la 4e année. De plus, les enseignants de la 
3e à la 8e année ont fait un nuage de mots avec les qualités de chacun de leurs élèves. 
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- L’activité de canard pour le personnel de l’École publique Jeanne-Sauvé fut un succès. 

Le travailleur social a débuté les sessions d’autorégulation avec les élèves. La 
coordonnatrice de la sécurité des enfants des services policiers du Grand Sudbury a fait 
une présentation sur le conflit et l’intimidation pour les élèves de la 1ère à la 6e. Tibila 
Sandiwidi, travailleur d’établissement dans les écoles du Centre de santé communautaire 
du Grand Sudbury, fera des présentations sur le racisme, le sexisme et l’homophobie, 
l’intimidation, les micro-agressions et cyber-intimidation. 

- L’École secondaire Cité-Supérieure a reçu son imprimante 3D afin de commencer le 
projet de STIM. Le buffet de salade a été commandé et on attend l’approbation du bureau 
de santé publique pour avancer.  

- Michel Pagé, surintendant du conseil, a reçu un courriel de la part d’un parent de l’École 
publique Franco-Manitou remerciant le personnel de l’école pour son beau travail et son 
engagement auprès de son enfant. 

- Les élèves de l’École publique Foyer-Jeunesse ont célébré le 100e jour d’école. Les 
élèves de la 1ère année ont décoré la cour d’école tout en explorant la formation de la 
glace à l’aide des températures glaciales. 

- Le concert virtuel de l’École secondaire Villa-Française-des-Jeunes a permis aux élèves 
d’amasser un montant de 1575$ qui sera divisé entre deux charités. 

 
 

 vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR  
  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 

 
Proposition 21-R022 – Louise Primeau et Julie Olivier 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Robert Boileau pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 17 février 2021. 

                       ADOPTÉE 
 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 21-R023 – Lynn Despatie et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 17 février 2021 soit 
accepté. 

            ADOPTÉE 
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mardi 23 mars 2021 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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   Proposition 21-R024 –  Jean-Marc Aubin et François Boudreau 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 51. 

           
          ADOPTÉE 
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