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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 16 FÉVRIER 2021 

 
À  19 h   

       
MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin  

François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
    Monique Hébert-Bérubé 
    Amélie Hien 
    Suzanne Nolin 
    Julie Olivier 
    Louise Primeau 
    Francine Vaillancourt, vice-présidente 

Pierre Julien Daoust (élève-conseiller) 
    Tamara Pinel (élève-conseillère) 
 
MEMBRES DE 
L’ADMINISTRATION : Carole Dubé, directrice des communications 
    Laura Ganyo, surintendante de l’éducation 
    Marc Gauthier, directeur de l’éducation 
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 

Sébastien Fontaine, surintendant de l’éducation associé 
 
ABSENTS :    Josée Bouchard 

Robert Boileau 
                                                          Eric Despatie, directeur des ressources humaines 
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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 22-R011  - François Boudreau et Suzanne Nolin 
          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le mercredi 16 février 2022 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 22-R012 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 19 janvier 2022 soit approuvé. 
                     ADOPTÉE 
 
 
 
(Annexe C.1.ii.)  Réunion extraordinaire 

 
Proposition 22-R013 – Amélie Hien et Jocelyn Bourgoin 

          Que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le lundi 31 janvier 2022 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 22-R014 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
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Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 février 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R015 – Suzanne Nolin et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 16 février 2022 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 c) Comités d’admission 
 

Proposition 22-R016 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau   
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 NÉANT 
 
f)  Rapport du CÉNO (Annexe F.1.f.) 
 
Monsieur Gauthier explique que le rapport présente un bref apperçu des services du 
CÉNO.  
 
Marc Gauthier donne les grandes lignes des coupures en EED qui ont menées au CÉNO. 
 

Proposition 22-R017 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
Que le rapport du CÉNO en date du 16 février 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 
 
g)  Équité, diversité et inclusion  
 
Monsieur Gauthier partage qu’un courriel a été envoyé à la liste globale. Le 23 février il 
y aura une table de discussion sur l’antiracisme. Madame Ganyo et Marc y participeront. 
Monsieur Eric Robitaille de Radio-Canada sera animateur.   
 
Monsieur Gauthier rajoute que la semaine dernière on a eu des ateliers avec toutes nos 
écoles secondaires et avec l’artiste Yao. Quelques élèves de Macdonald-Cartier ont fait 
des commentaires racistes. On est donc intervenu pour réagir à ces commentaires.   
Madame Amélie Hien demande s’il y aura des suivis à ces interventions. Monsieur 
Gauthier répond que oui, on a un plan.   
 
h)  Pandémie 
 
Monsieur Gauthier explique qu’on fournit des tests antigènes rapides aux élèves et aux 
membres du personnel. Au début, il fallait faire des trousses de deux mais maintenant on 
les reçoit en trousse de cinq et on en a assez pour tous. Les gens peuvent aussi faire 
demande pour d’autres tests au besoin.  
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Monsieur Gauthier continue en mentionnant qu’on a un taux d’absentéisme plus élevé 
que 30% dans le système. On attribut ceci au multiples routes d’autobus annulées. À date, 
on a réussi à garder ouvertes les écoles. Monsieur Gauthier remercie une des employés, 
Madame Marie-Claude Coutu, qui s’occupe du système informatisé de suppléance. 
Monsieur Gauthier explique que souvent on a juste des corps chauds en salle de classe et 
l’enseignant qui enseigne de façon virtuelle.  
 
Monsieur Gauthier fini en ajoutant que le bureau de santé a retiré son instruction pour le 
port de masques à l’extérieur.  
 
Madame Vaillancourt demande si on a beaucoup d’employés qui travaillent de la maison. 
Monsieur Gauthier lui dit que c’est difficile à estimer. Les gens qui travaillent avec les 
élèves ne peuvent pas travailler de la maison. Certains gens au siège social travaillent de 
la maison mais ça varie.  

 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES  
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

NÉANT.  
 

3. INSTALLATIONS 
 

NÉANT. 
  
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
Réunion a eu lieu le 15 février 2022. 
 

A-002, Réunions électroniques du Conseil, LDC (F.4.a.) 
 
A-006, Lignes de conduite et directives administratives, LDC (F.4.b.) 
 
B-00, Lutte contre la traite sexuelle, LDC (F.4.c.) 
 
B-004, Sécurité dans les écoles, LDC (F.4.d.) 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA (F.4.e.) 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA(2) (F.4.f.) 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA(3) (F.4.g.) 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA(4) (F.4.h.) 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA(5) (F.4.i.) 
 
B-004, Sécurité dans les écoles, DA(2) (F.4.j.) 
 
B-012, Accès au lieu scolaire, LDC (F.4.k.) 
B-012, Accès au lieu scolaire, DA (F.4.l.) 
 
B-014, Apparence et tenue vestimentaire, LDC (F.4.m.) 
B-014, Apparence et tenue vestimentaire, DA (F.4.n.) 
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B-017, Milieu scolaire favorable à la saine nutrition et au conditionnement physique, LDC (F.4.o.) 
B-017, Milieu scolaire favorable à la saine nutrition et au conditionnement physique, DA (F.4.p.) 
 
B-019, Activité physique quotidienne dans les écoles élémentaires, de la 1ère à la 8e année, LDC 
(F.4.q.) 
B-019, Activité physique quotidienne dans les écoles élémentaires, de la 1ère à la 8e année, DA 
(F.4.r.) 
 
B-020, Enseignement à domicile, LDC (F.4.s.) 
B-020, Enseignement à domicile, DA (F.4.t.) 
 
C-002, Collecte de fonds et dons de bienfaisance et émission de reçu officiel aux fins de l’impôts, 
LDC (F.4.u.) 
C-002, Collecte de fonds et dons de bienfaisance et émission de reçu officiel aux fins de l’impôts, 
DA (F.4.v.) 
C-002, Collecte de fonds, DA(2) (F.4.w.) 
 
 D-040, Mutation des directions et des directions adjointes, LDC (F.4.x.) 
D-040, Mutation des directions et des directions adjointes, DA (F.4.y.) 
 
F-001, Fermeture des écoles, LDC (F.4.z.) 
F-001, Fermeture des écoles, DA (F.4.a.i.) 
 
F-003, Utilisation des caméras de vidéosurveillance, LDC (F.4.b.i.) 
F-003, Utilisation des caméras de vidéosurveillance, DA (F.4.c.i.) 
 
Monsieur Gauthier mentionne les changements lorsqu’applicable.  
Il mentionne aussi qu’il y a une nouvelle ligne de conduite sur la lutte contre la traite sexuelle.  
Le Conseil a conclu un partenariat avec les services policiers du Grand Sudbury, avec Sudbury and 
Area Victims Services, avec le Centre Victoria et avec Angels of Hope Against Human Trafficking 
pour la lutte contre la traite sexuelle.  
Celle-ci ira en consultation et sera ramener à la réunion du mois d’avril.  
 

Proposition 22-R018 – Suzanne Nolin et Jocelyn Bourgoin  
Que le conseil approuve les lignes de conduite énumérées ci-haut. 

           ADOPTÉE 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

a) ACÉPO 
 

Sensibilisation le 26 et 27 janvier 2022 
6 députés conservateur, 1 senior staff pour Ministère du travail et formation et développement des 
compétences, 1 Député NPD, 1 député Parti Vert et 1 député libéral. Nous avions entre 30 à 45 
minutes par entrevue. 
Raison de cette démarche fut de préciser les besoins des francophones pour leur plateforme 
électorale pour les élections du 2 juin 2022  
Besoins ou requêtes : 
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Gestion du Covid 19 : Continuer les fonds pour la santé mentale pour les prochains 5 ans, ainsi ceci 
aiderait aux élèves et personnel à passer au travers du traumatisme de la pandémie et aider au 
rattrapage au niveau scolaire 
Apprentissage en ligne et à distance : Apprentissage en ligne et à distance doit être gérer par et 
pour les francophones. Modèle proposé par le gouvernement avec TFO n’est pas acceptable. Nous 
avons parlé de CAVELFO qui fonctionne depuis 20 ans. TFO pourrait être un partenariat avec les 
conseils scolaires francophones pour leur expertise technique. 
Personnel francophone qualifié : Nous avons remercié le gouvernement pour avoir mis en 
pratique certaines des 37 recommandations pour combler la pénurie du personnel francophone 
qualifié. Mais nous aimerions qu’ils accélèrent le processus pour aider plus rapidement à la crise que 
nous avons sur le terrain. Aussi nous avons parlé des stratégies de l’Ontario sur les métiers 
spécialisés 
Croissance du réseau des écoles francophones publiques : Nous avons parlé de notre manque 
d’immobilisation et du projet que l’ACÉPO a entrepris pour donner une idée au gouvernement des 
besoins criant pour les écoles francophones publiques. Nous leur avons rappelé du jugement de la 
Cour Suprême du Canada de juin 2021 
Démocratie scolaire locale : Dans le budget de cette année aucun financement n’a été donné à la 
Corporation des services de l’Ontario (CSEO) pour appuyer les candidats et les électeurs pour la 
promotion des élections scolaires. Par exemple expliquer qui peut être candidat et en quoi ceci 
consiste, qui peut voter, détailler les différents systèmes scolaires, mettre le site web pour ses 
informations, etc. 
Université francophone indépendante dans le Nord : Mis en évidence la gouvernance de notre 
université doit être francophone, les besoins du Nord, etc. 

 
• AGA 

 
L’AGA a eu lieu le 28 janvier lors du symposium. Francine Vaillancourt partage que tout était très 
bien au symposium. Il y avait un atelier sur le recrutement, on a parlé du projet pilote entre l’Ontario 
et la France, le médecin américain Dr. Kristakis a fait une présentation sur le COVID et il y avait un 
panel sur l’équité. Lors de l’AGA, Denis Chartrand a été élu comme président et Benoit Fortin 
comme vice-président.  

 
b) FNCSF 

 
Sensibilisation 1,2 et 3 février 2022 
Comité permanent 4 personnes, 11 députés (surtout libéral) et 7 sénateur. Encore une fois nous 
avions entre 30 à 45 minutes par entrevue. 
22 février 2022 : Nous anticipons de rencontrer 4 députés 
La raison de cette démarche fut d’informer des manques de financement à propos du programme des 
langues officielles en enseignement (PLOÉ) qui doit être renouveler pour 5 ans en 2023-2028. 
Il n’a jamais été indexé depuis la constitution de ce programme en 2009. Dû à notre augmentation 
spectaculaire dans nos écoles hors Québec en milieu minoritaire et l’indexation aux coûts de la vie 
depuis 2009, nous recevons moins par élève (5 000$ en 2009, 2 600$ en 2021) 

 
c) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

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

Proposition 22-R019– Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 16 février 2022 soient reçus. 

REÇUE 
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d) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
 
 Prochaine rencontre : le 25 avril 2022 à 16 h 

 
  Comité de participation des parents 

       
 La rencontre a eu lieu le 1er février 2022.  
 
Monsieur Boudreau fait un résumé de la rencontre 
- rencontre intéressante car c’était la plus grande participation de parents. 15 parents 

dont plusieurs provenant de l’extérieur de Sudbury 
- Sébastien Frontaine, directeur de l’éducation associé s’est présenté 
- Discussion sur la distribution des argents pour les 8 projets dans les écoles 
- Discussion des calendriers scolaires 2022-2023 
- Partage des nouvelles de la table politique 
- Curiosité des parents par rapport à la COVID (discussion des grands points) 
- Pas de représentant de parent partenaire en éducation. On a fait une demande pour 

la prochaine rencontre. 
 
  Prochaine rencontre : le 5 avril 2022 à 18 h 

 
 

 Comité d’éducation  
  
  Prochaine rencontre : le 22 février 2022 

 
 Comité de l’environnement 

o À déterminer 
 
François Boudreau demande si on peut reprendre les rencontres du comité. Marc Gauthier dit 
qu’il y pensera et lui reviendra.  

 
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Anne-Marie Gélineault partage qu’elle espère que la COVID sera terminé bientôt. Elle 
remercie les employés du Conseil pour leur travail.  

 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités dans les écoles : 
 

- Pierre Toupin, élève de l’École secondaire Macdonald-Cartier a écrit un article 
dans le Journal Tapage. 

- Les élèves de la 5e/6e année de l’École publique Hélène-Gravel ont joué aux 
échecs. 

- Les élèves de la 3e année de Madame Francine de l’École publique Hélène-Gravel 
ont appris comment faire des structures solides et stables en science. 
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- Les élèves de la Place des Jeunes ont fait un bricolage pour maman pour la St-

Valentin. 
- Un parent de l’École publique Jeanne-Sauvé qui possède le restaurant Rosy’s 

Cozy Corner a préparé de la soupe pour le personnel de l’école pour les remercier 
pour leur beau travail. 

- Les écoles du Conseil ont participé à ‘La nuit la plus froide’, un prélèvement de 
fonds pour le Centre Samaritain de Sudbury. 

- Les élèves de la Place des Jeunes ont célébré la 100e journée d’école. 
- Les élèves de l’École publique Camille-Perron ont célébré la cérémonie 

d’ouverture officielle des Jeux Olympiques 2022. Chaque classe a choisi un pays. 
- L’équipe d’animation culturelle a animé des ateliers d’échecs dans les classes de 

4e et 5e année. 
- L’École publique Jean-Éthier-Blais a déjà le même montant d’inscriptions que 

d’élèves qui quittent en 6e.  
- L’École publique Jean-Éthier-Blais a eu une semaine d’activités le 22 février pour 

célébrer la clôture des Jeux Olympiques d’hiver et pour la semaine de carnaval.  
 

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

 
Proposition 22-R020 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin   
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Robert Boileau pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 16 février 2022. 

                       ADOPTÉE 
 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 22-R021 – Suzanne Nolin et Louise Primeau  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 16 février 2022 soit reçu. 

            ADOPTÉE 
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 23 mars 2022 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 22-R022 – François Boudreau et Monique Hébert-Bérubé 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 10. 

           
          ADOPTÉE 
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