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    Suzanne Nolin 
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    Louise Primeau 

Francine Vaillancourt, vice-
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    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 
    Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
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Carole Dubé, directrice des communications 

    Pierre Julien Daoust 
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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-R001  - Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé 

          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 19 janvier 2022 soit approuvé. 

                                         ADOPTÉE 
 

 
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT   *Présidence 

 
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil 

(Annexe C.1.i.)  Réunion organisationnelle 
 

Proposition 22-R002 – François Boudreau et Suzanne Nolin 
          Que le procès-verbal de l’assemblée organisationnelle du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le samedi 27 novembre 2021 soit 
approuvé. 

                     ADOPTÉE 
(Annexe C.1.ii.) Réunion régulière 
 

Proposition 22-R003 – Louise Primeau 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 samedi 27 novembre 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.) 
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Proposition 22-R004 – Francine Vaillancourt et François Boudreau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 janvier 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R005 – Suzanne Nolin et Louise Primeau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 janvier 2022 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 
 c)  Comités d’admission 
 
d)  COVID-19 – compte rendu 
 

Marc présente les détails de la situation de la COVID-19 dans les écoles depuis la dernière 
réunion :  

 
• Les cas en Ontario ont continué à augmenter, entre autres sur le territoire 

de notre Conseil.  Le 30 décembre dernier on a eu un communiqué 
indiquant que le 3 et le 4 étaient des journées pour se préparer pour le 
retour.  Le 3 janvier, le Premier Ministre a annoncé que les élèves seraient 
en virtuel jusqu’au 17 janvier. Le retour en présentiel a été confirmé le 14 
janvier. 

 
• Le personnel a maintenant accès à des masques N-95. Ils sont optionnels, 

sinon ils doivent porter un masque chirurgical, tel que demandé par le 
Ministère du travail.  Les masques N-95 sont entrés dans les écoles la 
semaine du 3 janvier. 

 
• La province ne fait plus de tests PCR à la population générale, sauf pour les 

gens dans le domaine de la santé ou ayant une santé compromise.  Il n’y a 
donc plus de détection formelle de la COVID dans les écoles et le bureau 
de santé ne fait plus de traçage.  Les Conseils ne peuvent plus rapporter le 
nombre de cas de COVID.  Plutôt, nous devons maintenant rapporter aux 
bureaux de santé lorsqu’il y a plus de 30% de taux d’absentéisme dans les 
écoles.  Chaque bureau de santé fonctionne différemment pour les détails 
de ce rapport.   

 
• Nous avons reçu des tests rapides, soit 2 par membre du personnel et 2 par 

élève de l’élémentaire.  Les personnes symptomatiques peuvent faire 2 
tests à 24 heures d’intervalle. S’ils ont 2 résultats négatifs, ils peuvent 
revenir à l’école.  Nous avons une équipe de personnes qui ont séparé ces 
tests à la main et nous attendons maintenant les tests au secondaire qui 
devront aussi être séparés en paquets individuels. 

 
• On a un nouveau protocole de dépistage.  Nous avons découvert ce matin 

que le dépistage en français de la province manquait une question versus 
le dépistage en anglais, mais le tout a été réglé.  Les gens vaccinés qui ont 
des symptômes s’isolent maintenant pour 5 jours, si les symptômes 
s’améliorent depuis 24 heures (48 heures pour les symptômes gastro-
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intestinaux).  Les personnes non-vaccinées doivent s’isoler pour 10 jours.  
Les personnes vaccinées ayant eu un contact doivent se surveiller alors 
que les personnes non-vaccinées doivent s’isoler pour 10 jours. 

 
• En raison de ces changements, nous avons un haut taux d’absentéisme du 

personnel.  Nous avons des mécanismes en place pour tenter d’avoir des 
adultes dans les classes, mais il est possible qu’on doive fermer des classes 
et des écoles s’il manque trop de personnel. 

 
• Nous avons mis sur pied un système où les élèves qui doivent s’isoler ont 

accès aux travaux de leur classe et ont accès à de l’appui offert par les 
conseillers pédagogiques.  Nous maintenons la période d’examens, suite à 
une consultation avec les directions du secondaire.  On maintien 
également le testing de l’OQRE suite à cette même consultation, bien que 
tous les conseils ne suivent pas le pas. 

 
• Nous avons permis à l’E.S. Macdonald-Cartier de retourner à un horaire 

régulier au 2e semestre suite à l’approbation du Bureau de santé publique. 
 
• Les écoles sont disponibles pour que les Bureaux de santé publique offrent 

des cliniques de vaccination.  Présentement une clinique sera offerte à 
l’École publique Jean-Éthier-Blais vendredi.  La clinique débute pendant 
la journée scolaire pour le personnel et les élèves qui ont un formulaire de 
consentement signé. Elle se poursuit en soirée pour la population en 
générale.   

 
• Nous allons recevoir 19 purificateurs d’air de la part du gouvernement 

provincial, bien que nous en avons déjà dans toutes les classes. 
 
• Quelques familles ont demandé de transférer leurs enfants à l’École 

virtuelle depuis le retour.  Par contre, le nombre est tout de même limité. 
 
François note que l’on se dirige vers la 2e année complète de bouleversements.  
Les gens travaillent fort et le moral est difficile.  Il suggère que nous fassions 
un geste symbolique pour souligner les deux ans pour dire merci au personnel 
et souligner qu’on est reconnaissant pour leur travail.  Il donne comme 
exemple une annonce d’une pleine page dans les journaux locaux et le 
Voyageur en collaboration avec les conseils limitrophes. 
 
Marc précise que l’an dernier on avait fait des paniers qu’on avait envoyé dans 
toutes les écoles et que nous prévoyons faire de même cette année.  Il indique 
que la suggestion à François est bonne et indique que nous la prenons en note. 
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e) Calendriers scolaires 2022-2023 – Ébauches    *M. Gauthier 
  Région d’Algoma : Option  
  Région de Superior-Greenstone : Option 1, option 2 

  Région de Sudbury : Option 1, option 2  
 
Anne-Marie Gélineault présente les options de calendriers scolaires.   
 
Marc Gauthier indique que les gens peuvent aller voter sur le site web du conseil.  Par la suite, nous 
échangerons avec les conseils limitrophes et présenterons le résultat à la prochaine réunion. 
 
                   f) Racisme systémique 
 
Marc Gauthier indique qu’Adolphine Mukamanzi, l’agente de diversité, équité et inclusion, travaille 
2 dossiers présentement.  Elle a organisé des ateliers avec Yao pour toutes les écoles secondaires. 
De plus, le 23 février prochain, elle organise un panel sur l’histoire des noirs et les moyens à contrer 
le racisme avec plusieurs membres de la communauté, animé par Éric Robitaille. 
 
                   g) Transport scolaire 
 
François Boudreau indique qu’il a débuté une ébauche de lettre, soumise à Anne-Marie Gélineault, 
Francine Vaillancourt et Marc Gauthier.  Il ne croit pas que c’est une priorité en ce moment et 
suggère de revoir la stratégie pour arriver à l’objectif de modifier l’horaire pour que les élèves 
puissent débuter la journée scolaire plus tard au secondaire.  Marc Gauthier suggère que l’on invite 
Renée Boucher, responsable du transport, afin qu’elle présente le système de transport et qu’on 
puisse lui poser des questions. 
 
                   h) Rapport annuel 
 
Marc Gauthier présente les grandes lignes du rapport annuel pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

Proposition 22-R006 – François Boudreau et Francine Vaillancourt 
Que le rapport annuel en date du 19 janvier 2022 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

i)  Université francophone 
 
Nous avons envoyé une lettre dont la copie se trouve en annexe afin d’appuyer le projet de 
l’Université de langue française à Sudbury.  L’ACÉPO a également envoyé une lettre de sa part. 

 
François Boudreau demande si les députés locaux sont au courant et Marc Gauthier indique que oui. 
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F. QUESTIONS NOUVELLES  

 
2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

a) Processus de consultation budgétaire 2022-2023  
 
Alain Gélinas indique que nous débutons le processus de consultation budgétaire 2022-2023.  Un 
document a été envoyé à certains groupes pour recevoir du feedback.  Il présente les grandes lignes 
du document. 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux - Néant 
  
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
Néant 

 
Marc Gauthier souligne qu’il convoquera le comité des lignes de conduite au mois de février afin de 
revoir certaines lignes de conduite. 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
Anne-Marie Gélineault rappelle que le symposium virtuel aura lieu 28 janvier 2022. L’AGA 
aura lieu le 29 janvier 2022      virtuellement.  Tous les conseillers scolaires peuvent y participer. 
 
 

ii) FNCSF 
 

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

 
Marc Gauthier présente les grandes lignes du rapport de l’élève conseillère puisque Tamara Pinel 
éprouve des défis techniques. 

 
Proposition 22-R007 – Louise Primeau et Julie Olivier 
Que le rapport de l’élève-conseillère en date du 19 janvier 2022 soient reçus. 

REÇUE 
   

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité d’éducation 
 
     La prochaine rencontre est à déterminer 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
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La rencontre du Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté       a eu lieu le 10 
janvier 2022. Francine Vaillancourt indique que Marc Gauthier a fourni de l’information par 
rapport à la COVID et que Carole Paquette a présenté les détails du programme arrivé à 
l’école ainsi que les formations hebdomadaires pour le personnel.  Ron Morrish continuera à 
travailler avec certaines écoles.  Carole Paquette présente également le dossiers EMRV en 
indiquant que les demandes sont à la hausse. 

  
 
  Comité de participation des parents  
 

La prochaine rencontre aura lieu 1er février 2022. 
 

 Comité d’environnement  
 

La rencontre est à déterminer. 
 

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

Anne-Marie Gélineault remercie le personnel pour le travail continu. 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités ayant 
eu lieu dans les écoles : 
 

• Dans le Voyageur on parle de Stef Paquette dont les capsules 
« Vous l’savez astheure » seront maintenant hébergés chez TFO 
ce qui permettra de faire rayonner son beau travail. 

 
• Dans le Voyageur du 8 décembre, il y a un article sur la 

promotion des métiers mettant en vedette Jeff et Connor 
Lafortune, un ancien élève à RDF. 

 
• Dans le Tapage, on a eu 2 articles – dont celui de Pierre Toupin 

« Des jeunes à l’aides des Jeunes » et Nadine Duclos de l’Orée 
des Bois qui a fait une chronique sportive. 

 
• Dans une autre édition du Tapage, Nadine Duclos a fait une 

chronique sur les femmes qui travaillent en construction et dans 
les métiers.  Pierre Toupin a écrit un article sur l’obésité. 
Catherine Lehoux a écrit un article sur le coin de couture de 
Sudbury. 

 
• À l’École Pavillon de l’Avenir, les élèves de maternelle ont suivi 

un atelier virtuel en sciences. 
 

• Les écoles publiques de Blind River, Foyer Jeunesse et Franco-
Nord ont fait application pour une bourse dans le secteur minier.  
Ils recevront 1000$ chacun pour faire l’achat de matériel 
scientifique. 
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• À Cap sur l’Avenir, les élèves ont participé à un atelier de 
couverture avant les fêtes. 

 
• À l’École publique de la Découverte le personnel de 7-8 ont 

lancé un défi pendant la période virtuelle : de créer un igloo et 
de le présenter au retour. 

 
• À l’École publique Pavillons de l’Avenir une classe a gagné le 

défi de la communauté pour créer des cartes de Noël pour des 
gens dans des maisons de longue durée. Ils ont gagné une 
machine à Barbe à papa. 

 
• A l’École Hélène-Gravel, les élèves ont fabriqué des vire-vents 

et des bonhommes de neige suite à une lecture avec la commis 
de biblio.  De plus, la classe extérieure est utilisée pour faire de 
la lecture dans la neige. 

 
 
 

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

 
Proposition 22-R008 –  François Boudreau et Louise Primeau 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Jean-Marc Aubin et Robert Boileau 
pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 19 janvier 2022. 

                       ADOPTÉE 
 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 22-R009 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 19 janvier 2022. 

            ADOPTÉE 
 

 
2. CORRESPONDANCE 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 16 février 2022 par vidéoconférence. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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  Proposition 22-R010 –  Josée Bouchard et Monique Hébert-Bérubé 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h. 

           
          ADOPTÉE 
 

Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Anne-Marie Gélineault, présidente 
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