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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE PAR AUDIOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MARDI 23 MARS  2021 

 
À 19 h     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mardi 23 mars 2021 – VIDÉOCONFÉRENCE Page 2 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
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-R025  - Monique Hébert-Bérubé et Suzanne Nolin 

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
            Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mardi 23 mars 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-R026 – François Boudreau et Robert Boileau  

          Que le procès-verbal 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 

 
         

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
 
1. ÉDUCATION 

  
a) Dossiers pédagogiques : Néant  

    
b) Sorties éducatives (Annexe F.2.b.) 
 

Proposition 21-R027 – Louise Primeau et Robert Boileau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 mars 2021 soit reçu. 

REÇUE   
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Proposition 21-R028 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 mars 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 
c) Comités d’admission 

 
 Proposition 21-R029 – François Boudreau et Monique Hébert-Bérubé 
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) Calendriers scolaires 2021-2022 – Mise à jour 
 ‣ Calendrier Région d`Algoma (Annexe F.2.d.i.) 
 ‣ Calendrier Région de Superior-Greenstone (Annexe F.2.d.ii.) 
 ‣ Calendrier Région de Sudbury (Annexe F.2.d.iii.) 

 
Proposition 21-R030 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau 
Que les calendriers scolaires 2021-2022 pour la région de Sudbury, pour la région 
d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil 
en vue d’être soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.  

     ADOPTÉE   
 

 
e) Équité, diversité et inclusion 
     - Rencontre du comité le 29 mars à 16 h 
 
Monsieur Gauthier explique que Monsieur Boudreau et d’autres membres du système 
siègent au comité. Madame Adolphine Mukamanzi travaille présentement sur des 
formations pour le mois d’avril pour les directions et les superviseurs ainsi que des 
formations lors des journées pédagogiques pour le personnel. La première formation au 
mois d’avril sera sur le racisme systémique et sur la santé mentale. Celle au mois d’août 
sera sur les compétences culturelles.  
 
On a fait des recherches pour voir s’il y avait des biais conscients ou inconscients sur les 
élèves PNMI et d’autres cultures. On a vu que non, en général ces élèves ont moins de 
suspensions que la moyenne du conseil et réussissent mieux aux tests de l’OQRE. On 
veut faire les mêmes recherches pour les élèves LGBTQ+. On pense que ceci peut nous 
aider à dicter nos interventions.  
 
 
f) Pandémie 
 
Monsieur Gauthier, partage qu’on a eu nos premiers cas de COVID à l’École publique 
Macdonald-Cartier. On a été obligé de retourner huit membres du personnel à la maison 
et donc les cours de 7e et 8e année ont été mis en virtuel. Les deux premiers cas étaitent 
reliés mais à l’extérieur de l’école et puisque le troisième cas déclaré à l’école n’était pas 
lié aux deux autres, le bureau de santé publique n’a pas déclaré une éclosion.  
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Monsieur Gauthier continue en partageant que la région du Grand Sudbury est tombée 
en virtuel du 15 au 26 mars et on pense que le tout va continuer puisque les cas dans la 
région sont encore à la hausse. Les cas de la région d’Algoma sont en légère hausse. Il y 
a en beaucoup à dans la ville de Thunder Bay et un peu dans le reste du district.  
 
Monsieur Gauthier partage que pour le dépistage, on attend encore des nouvelles. 
Initialement le fournisseur disait qu’il pouvait nous appuyer en français dans toutes nos 
communautés mais ceci est tombé à l’eau. Monsieur Gauthier mentionne qu’il y a 
beaucoup de frustrations. Le ministère de l’Éducation a dit qu’il repenserait le tout et 
qu’il nous reviendrait.  Lors d’une rencontre, le ministère a mentionné que Shoppers 
Drug Mart allait faire le dépistage. Mais, comme mentionné lors de la rencontre, 
Shoppers Drug Mart ne connait pas le Nord de l’Ontario. On a donc dit au ministère de 
retourner faire leur devoir et de nous revenir avec une solution tangible. Plus tard, il a été 
décidé que le dépistage sera fait dans des centres de dépistage déjà établis à des temps 
prédéterminés. On nous a dit qu’il y aurait des services en français. Le dépistage 
commence dans la région de Nipigon.  
 

 
g) Poste de direction à Blind River 
 

Proposition 21-R031 – Suzanne Nolin et Josée Bouchard  
Que le Conseil approuve l’embauche de Madame Hélène Rancourt au poste de 
direction à Blind River.  
 

                   h) Poste de direction à Macdonald-Cartier 
 

Proposition 21-R032 – François Boudreau et Robert Boileau 
Que le Conseil approuve l’embauche de Madame Josée Tremblay à l’École 
secondaire Macdonald-Cartier en date du 1er juin 2021.   

 
2. AFFAIRES   

        
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux - néant 

 
b) Appel d`offres – Ventilation à l’École secondaire de la Rivière-des-Français (Annexe 

F.3.b.) 
 

 Proposition 21-R032 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 
QUE le rapport « Projet de ventilation à l’École secondaire de la Rivière-des-
Français » soit reçu.  

        REÇUE 
 

Proposition 21-R033 – François Boudreau et Lynn Despatie 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de DMC Electric Limited pour le 
projet de ventilation à l’École secondaire de la Rivière-des-Français à un prix de 1 
309 624,00 $.  
                       ADOPTÉE 
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c) Appel d’offres – Ventilation à l’École secondaire Villa française des Jeunes (Annexes 
F.3.c.) 
 
 
Proposition 21-R034 – Suzanne Nolin et Jean-Marc Aubin 
QUE le rapport « Projet de ventilation à l’École secondaire Villa Française des 
Jeunes » soit reçu.  

REÇUE 
 
 

Proposition 21-R035 – Robert Boileau et Josée Bouchard 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Ainsworth Inc. pour le projet de 
ventilation à l’École secondaire Villa Française des Jeunes à un prix de 1 553 065,26 
$.  

 
         ADOPTÉE 

 
d) Projets de réfection 2020-2021- mise à jour (Annexe F.3.d.) 

 
Proposition 21-R036 – Monique Hébert-Bérubé et Francine Vaillancourt 
QUE le rapport « Liste révisée des projets de réfections des écoles 2020-2021 » soit 
reçu.  

REÇUE 
 

Proposition 21-R037 – Suzanne Nolin et Louise Primeau 
QUE le Conseil approuve la liste révisée des projets de réfections proposés pour 
l’année scolaire 2020-2021.  

                    ADOPTÉE 
 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

• B-004, Sécurité dans les écoles (Annexe F.4.a.) 
• B-004, Sécurité dans les écoles – Code de conduite, DA (Annexe F.4.b.) 
• B-004, Sécurité dans les écoles – Prévention de l’intimidation et l’intervention, DA 

(Annexe F.4.c.) 
• B-004, Sécurité dans les écoles – Discipline progressive, DA (Annexe F.4.d.) 
• B-004, Sécurité dans les écoles – Délégation de pouvoir, DA (Annexe F.4.e.) 
• B-004, Sécurité dans les écoles – Suspension et renvoi, DA (Annexe F.4.f.) 
• D-012, Accès et utilisation des réseaux informatiques et de l’équipement du Conseil 

(Annexe F.4.g.) 
• D-012, Accès et utilisation des réseaux informatiques et de l’équipement du Conseil, 

DA (Annexe F.4.h.) 
• D-019, Évaluation du rendement des conseillères et des conseillers pédagogiques 

(Annexe F.4.i.) 
• D-019, Évaluation du rendement des conseillères et des conseillers pédagogiques, 

DA (Annexe F.4.j.) 
• F-010, Partenariats pour le partage des installations (Annexe F.4.k.) 
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Monsieur Gauthier explique que la directive administrative B-005 a été scindée. 
Monsieur Boudreau demande des copies sans les corrections afin de revoir le tout pour voir si c’est 
assez clair pour le lecteur.  
 
 

Proposition 21-R038 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
Que le conseil approuve les lignes de conduite énumérées ci-haut. 

           ADOPTÉE 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
 Rapport de la directrice (Annexe G.1.i.) 

 
 

ii) FNCSF 
 
 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES À VENIR 
 (Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.) 
 
 Les élèves conseillers pour l’année scolaire 2021-2022 sont Pierre-Julien Daoust de 
l’École secondaire Villa Française des Jeunes et Tamara Pinel de l’École secondaire 
l’Orée des Bois. 
 

Proposition 21-R039 – Josée Bouchard et Julie Olivier 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 23 mars 2021 soient reçus. 

      REÇUE 
 
iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

- Prochaine réunion : le 19 avril 2021 à 16 h (et non le 12 avril) 
 

  Comité de participation des parents 
- Rencontre du 3 mars 2021 à 18 h 
- Prochaine réunion : le 1er juin 2021 à 18 h  

 
 
 
 
 
 
Monsieur Gauthier explique que les éléments suivants ont été abordés:  

- Révision des objectifs (argents que les écoles ont reçus) 
- Vidéos pour les visites virtuelles des écoles 
- Lettre pour l’Université Laurentienne 
- Mention des calendriers scolaires 2021-2022 
- Question de pandémie et de dépistage 
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- Discussions sur la formation du Comité de participation des parents 
- Question de racisme systémique 
- Partage des nouvelles de Blind River 

 
 Comité d’éducation  

- Rencontre du 8 mars 2021 à 16 h 15 
- Prochaine rencontre 10 mai 2021 à 16 h 15 

 
Madame Francine Vaillancourt partage que Madame Carole Paquette a discuté du dossier de 
bien-être et de résilience.  

 
 Comité de l’environnement 

- Prochaine rencontre 4 mai 2021 à 9 h 
 

 
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Madame Anne-Marie Gélineault remercie les gens d’être présents. 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités dans les écoles. 

- Les enseignants de l’École publique Jeanne-Sauvé ont reçu la formation 
Classcraft vendredi et ont tous été impressionnés. Ils sont prêts à la présenter 
aux élèves. 

- Une élève de la 3e année de l’École publique de la Découverte, Kiera Mackie 
a remporté la 3e place dans le concours de dessein de plongeon polaire annuel 
2021.  

- Les élèves de la 5e et 6e année de l’École publique des Villageois sont allés 
dans l’atelier de menuiserie pour faire la mise en pratique des formes 
géométriques et la mesure des angles. 

- L’École publique Écho-des-Rapides a mis sur pied un comité de bien-être 
avec quelques parents, membres du personnel, une infirmière et une 
travailleuse sociale. Le but est de prévenir l’intimidation. L’École a aussi 
commencé un comité franco avec des membres du personnel pour améliorer le 
français dans l’école. 

- L’École publique Hélène-Gravel fait l’achat d’une salle de classe extérieure 
suite aux dons généreux de ses parents (total de 7 000$). Le tout devrait être 
prêt par la fin mai. 

- Un article a été publié dans le journal Le Voyageur sur la nouvelle ère pour les 
directions d’école pendant le temps de pandémie. Madame Lynn Quirion a été 
passée en entrevue. 

- Une élève de l’École secondaire Macdonald-Cartier, Aicha Barry, a remporté 
la bourse Horatio Alger d’une valeur de 5 000$.  
 
 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 21-R040 – Julie Olivier et Lynn Despatie 
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Que le Conseil accorde un congé d’absence à Kristy Tourout pour la réunion 
régulière ayant lieu le mardi 23 mars 2021. 

          
                              ADOPTÉE 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 21-R040 – Louise Primeau et Monique Hébert-Bérubé 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mardi 23 mars 2021 soit accepté. 

             
                                                                                                                                  ADOPTÉE 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 21 avril 2021 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 21-R041 –  Robert Boileau et Josée Bouchard 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 19 h 50. 
             
                      ADOPTÉE 
 
PV-R-23 MARS 2021 
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