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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 21 AVRIL  2021 

 
À 19 h   

 
PROCÈS-VERBAL    

  
MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin 
 Robert Boileau 
 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 
 Marc Gauthier, directeur de l’éducation  
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste  
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
 
ABSENTS:     
    Carole Dubé, directrice des communications 
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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-R041  - Robert Boileau 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 mercredi 21 avril 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-R042 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin  
          Que le procès-verbal 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 

 
            

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a)  Reconnaissance des employés du Conseil - néant 
 

b) Dossiers pédagogiques - néant 
    

c) Sorties éducatives - néant 
 
d) Comités d’admission 

 
e) Cérémonie des finissantes et finissants 
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Monsieur Gauthier partage que les cérémonies seront faites encore une fois de façon 
virtuelles ou comme drive-by.  

 
f) Calendrier scolaire (mise à jour pour la région de Sudbury) 

 
On avait approuvé à la dernière réunion.  Rainbow DSB a changé son calendrier suite à des 
pourparlers avec un syndicat.  Ceci n’a aucun impact sur le transport scolaire.  Ils vont avoir 
deux journées pédagogiques en début d’année et une avec le congé de mars. 
 

g) Équité, diversité et inclusion 
 

Monsieur Gauthier explique qu’Adolphine travaille sur les formations qui seront prêtes 
bientôt. On travaille avec les autres conseils pour mettre sur pied un sondage exigé par le 
gouvernement. De plus, madame Mukamanzi travaille aussi à ramasser des données sur les 
élèves racialisés du Conseil, comme on l’avait fait avec les élèves PNMI. Monsieur 
Boudreau demande si on va rendre les données disponibles au public. Monsieur Gauthier lui 
répond qu’on doit faire attention puisque nos écoles sont petites et qu’on ne veut pas être 
capable d’identifier les élèves en question. 
  

h) Pandémie 
 
Monsieur Gauthier commence en expliquant que les écoles de Sudbury sont en virtuel 
depuis mars et qu’on ne sait pas pendant combien de temps. Il explique que les cas de 
COVID à Sudbury baissent ainsi que ceux de la région de Thunder Bay. Ceux d’Algoma 
sont à la hausse.  
 
Monsieur Gauthier continue en expliquant que les personnes travaillant auprès des élèves à 
grands besoins peuvent maintenant aller chercher leur vaccin avec une lettre de la part du 
Conseil.  
 
En pharmacie, les gens de 45 ans et plus peuvent aller chercher leur vaccin.  
  
Suite à l’annonce du gouvernement que les élèves qui ne peuvent pas suivre en ligne 
puissent aller à l’école, on a décidé d’ouvrir le centre AVIS de l’École publique Pavillon-de-
l’Avenir.  
 
Madame Lynn Despatie demande comment va le virtuel du point de vue du Conseil. Marc 
Gauthier explique que l’horaire est plus chargé que l’an dernier mais que le personnel est 
habitué. Par contre, les élèves commencent à décrocher. Madame Despatie demande si le 
ministère pose des questions sur comment ça va avec les élèves. Monsieur Gauthier lui 
répond que non.  
 
Monsieur Gauthier fini en mentionnant que le Shoppers Drug Mart à Hanmer acceptera 
maintenant des gens pour faire le dépistage asymptomatique du lundi au jeudi.  

i) Université 
 
Monsieur Gauthier explique que le Conseil s’est fait approcher par un regroupement de gens 
qui voulait savoir si on pouvait passer cette proposition.  
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Proposition 21-R043 – François Boudreau et Jean-Marc Aubin 
Que le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario adhère à la Coalition nord-
ontarienne pour une université francophone et appui le transfert des programmes en français 
à l'Université de Sudbury, en vue de développer l'Éducation universitaire par, pour et avec 
les francophones dans le nord de l'Ontario. 

                  ADOPTÉE 
 

2. AFFAIRES    
 
a. Budget 2021-2022 

 
Monsieur Gauthier indique qu’on attend toujours le budget de la part du gouvernement.  

        
3. INSTALLATIONS 

 
a) Permis d’utilisation des locaux - néant 

 
 

 
b) Appels d’offre : 

i) Remplacement du système de ventilation : Escalade (Annexe F.3.b.i.) 
 

 Proposition 21-R044 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier 
QUE le rapport « Projet de ventilation à l’École publique l’Escalade » en date du 21 
avril 2021 soit reçu.  

       REÇUE 
 

 Proposition 21-R045 – Lynn Despatie et Jean-Marc Aubin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de S. & T. Electrical Contractors 
Limited pour le projet de ventilation à l’École publique l’Escalade à un prix de 395 500  
$.  

                 ADOPTÉE 
 
ii) Remplacement du système de ventilation des ateliers : Château-Jeunesse 
(Annexe F.3.b.ii.) 
 

 Proposition 21-R046 – Louise Primeau et Julie Olivier 
QUE le rapport « Projet de ventilation des ateliers à l’École secondaire Château-
Jeunesse » en date du 21 avril 2021 soit reçu.  

REÇUE 
 
 
 
 

Proposition 21-R047 – Monique Hébert-Bérubé et Suzanne Nolin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Rugged Air Industries Limited pour 
le projet de ventilation des ateliers à l’École secondaire Château-Jeunesse à un prix de 
232 695,25 $.  

                       ADOPTÉE 
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iii) Remplacement du système des gicleurs : Château-Jeunesse (Annexe 
F.3.b.iii.) 
 

Proposition 21-R048 –Robert Boileau et Louise Primeau 
QUE le rapport « Projet de remplacement du système de gicleurs à l’École secondaire 
Château-Jeunesse » en date du 21 avril 2021 soit reçu.  

REÇUE 
 

Proposition 21-R049 – Jean-Marc Aubin et Robert Boileau 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Vipond Inc pour le projet de 
remplacement du système de gicleurs à l’École secondaire Château-Jeunesse à un prix de 
941 070,78 $.  

        ADOPTÉE 
 
 
iv) Renouvellement de salles de classe : Macdonald-Cartier (Annexe F.3.b.iv.) 
 

Proposition 21-R050 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
QUE le rapport « Projet de renouvellement de laboratoires de sciences à l’École 
secondaire Macdonald-Cartier » en date du 21 avril 2021 soit reçu.  

REÇUE 
 

Proposition 21-R051 –Robert Boileau et Lynn Despatie 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de J.N. Construction Limited pour le 
projet de renouvellement de laboratoires de sciences à l’École secondaire Macdonald-
Cartier à un prix de 796 424,00 $  

         ADOPTÉE 
 

 
v) Remplacement des chaudières : Écho-des-Rapides (Annexe F.3.b.v.) 
 

Proposition 21-R052 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
QUE le rapport « Projet de remplacement des chaudières à l’École publique Écho-des-
Rapides » en date du 21 avril 2021 soit reçu.  

REÇUE 
 

Proposition 21-R053 – Robert Boileau et Suzanne Nolin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de McLeod Bros. Mechanical Inc. pour 
le projet de remplacement des chaudières à l’École publique Écho-des-Rapides à un prix 
de 378 182,75 $.  

        ADOPTÉE 
 
vi) Réparation du système de drainage des eaux pluviales : Orée-des-Bois 
(Annexe F.3.b.vi.) 
 

Proposition 21-R054 – Josée Bouchard et Jean-Marc Aubin 
QUE le rapport « Projet de réparation du système d’eau pluviale à l’École secondaire 
l’Orée-des-Bois » en date du 21 avril 2021 soit reçu.  

REÇUE 
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Proposition 21-R055 – Jean-Marc Aubin et Robert Boileau  
QUE le Conseil approuve de retenir les services de J. Provost Contracting Ltd. pour le 
projet de réparation du système d’eau pluviale à l’École secondaire l’Orée-des-Bois à un 
prix de 198 843,84 $.  

         ADOPTÉE 
 
vii) Projets de réfection des écoles 2020-2021 (Annexe F.3.b.vii.) 

 
Proposition 21-R056 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
QUE le rapport « Liste révisée des projets de réfections des écoles 2020-2021 » soit 
reçu. 

REÇUE 
 
 
Proposition 21-R057 – Robert Boileau et Julie Olivier 
QUE le Conseil approuve la liste révisée des projets de réfections proposés pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

         ADOPTÉE 
 

c) Déclaration de Blind River – Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord 
(Annexe F.3.c.) 
 
Proposition 21-R058 –François Boudreau et Suzanne Nolin 
QUE le rapport « Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord (FEMRN) » en 
date du 21 avril soit reçu.  

REÇUE 
 
Proposition 21-R059 –Robert Boileau et François Boudreau 
QUE le Conseil approuve l’ajout de l’École publique Blind River à la liste des écoles qui 
qualifient pour l’utilisation des fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord.  
          ADOPTÉE 
 

d) Propriété excédentaire – ville du Grand Sudbury 
 

Monsieur Marc Gauthier explique que c’est l’édifice de l’ancien poste de police sur la Second 
Avenue. On avait seulement une semaine pour donner notre réponse. 
 

  
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 
 
 

1. i) ACÉPO 
 
Madame Gélineault encourage la participation des conseillers aux midi-conférences. Il faut 
laisser savoir à Anne Gerson si on est intéressé.  

 
ii) FNCSF 
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iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES  
 (Annexe G.1.iii.a.)  

 
Proposition 21-R060 – Julie Olivier et Francine Vaillancourt 
Que le rapport de l’élève-conseillère en date du 21 avril 2021 soit reçu. 

      REÇUE 
 
 

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

- Rencontre du 19 avril 2021 à 16 h 
- Prochaine réunion : le 14 juin 2021 à 16 h 

 
Francine Vaillancourt partage les détails suivant :  

- Carole Paquette a présenté les données EED, ALF, et d’orthophonie du 
Conseil 

- On a eu 14 demandes de rencontre pour la rentrée à la maternelle des élèves à 
grand besoins 

- On a eu des ateliers pour les parents sur le cannabis hier. Les ateliers seront 
présentés aux directions aussi 

- On a fait des changements au plan annuel 
 

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

 
 Comité d’éducation  

- Prochaine rencontre 10 mai 2021 à 16 h 15 
 

 Comité de l’environnement 
- Prochaine rencontre 4 mai 2021 à 9 h 

 
 

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  
DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles : 

- L’École publique Pavillon-de-l’Avenir fait des journées thèmes virtuelles aux 
deux semaines pour garder le moral des gens.  

- L’École publique Hélène-Gravel reçoit sa classe extérieure à la fin du mois.  
- Les élèves de la 7e et 8e B/C de l’École publique de la Découverte ont 

participé à des activités IMPACT avec le Collège Boréal. Ils ont aussi reçu 
une trousse pour faire des projets en lien avec les métiers. 

- Les élèves de la 5e à 8e année de l’École secondaire Villa Française des Jeunes 
ont participé à une foire scientifique avant le congé d’avril. Les élèves du 
cours de science 9e étaient les juges avec 3 enseignantes.  

- Madame Jeannette de l’École publique Jean-Éthier-Blais dit que l’équipe de 
conciergerie fait un travail hors pair et que l’école brille. 
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- Madame Brouillard-Landry partage que la Folie Furieuse a eu lieu de façon 

virtuelle cette année et que le tout s’est bien déroulé. 
- Madame Tellier partage que les lattes pour la clôture en mailles de chaînes ont 

été posées dans la cour d’école. 
- Lydia Godon de l’École secondaire l’Orée des Bois participe à la 5e édition du 

Challenge optimal des métiers, innovations et technologies (COMIT) du 
Collège Boréal. Elle s’intéresse à la charpenterie. 

- Les élèves du cours d’hôtellerie et tourisme de l’École secondaire Cité-
Supérieure ont préparé une soupe «individuelle» en suivant les protocoles de 
sécurité. 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Monsieur François Boudreau demande lequel des deux chiffres représente nos effectifs. Monsieur 
Gauthier explique que le virtuel vient mêler nos tableaux et nos effectifs mais que le bon chiffre est 
plus près du 2572.  

 
Proposition 21-R061 – François Boudreau et Julie Olivier 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 21 avril 2021 soit accepté. 

             
                                                                                                                                  ADOPTÉE 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
La prochaine réunion est le 19 mai 2021. 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 21-R062 – Josée Bouchard et Robert Boileau  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 03. 
             
                      ADOPTÉE 
 
PV-R-21 AVRIL 2021 
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