
Aide 
 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Marc Gauthier : 705.918.4955 

Google Meet  
meet.google.com/kgy-dnwf-ebj 
 
ou 
 
Audio : 705.671.1533 (p.2610) ou 

1.800.465.5993 (p.2610) – code 1234# 
 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE PAR AUDIOCONFÉRENCE 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE MERCREDI 23 MARS  2022 

 
À 19 h   

    
 MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin 
  Robert Boileau 

Josée Bouchard   
François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

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

Pierre Julien Daoust (élève-conseiller) 
     
 
MEMBRES DE 
L’ADMINISTRATION : Eric Despatie, directeur des ressources humaines 

Carole Dubé, directrice des communications 
Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation associé 

    Laura Ganyo, surintendante de l’éducation 
    Marc Gauthier, directeur de l’éducation 
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 

Norma Saad, surintendante de l’éducation  
 

ABSENTS :           Tamara Pinel, élève-conseillère 
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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-R023 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt  

          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 23 mars 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-R024 – François Boudreau et Jocelyn Bourgoin  
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 16 février 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.2.b.) 
 

Proposition 22-R025 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 mars 2022 soit reçu. 

REÇUE   
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Proposition 22-R026 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 23 mars 2022 soit approuvé. 

      ADOPTÉE 
 
c) Comités d’admission 

 
Proposition 22-R027 – Robert Boileau et François Boudreau 
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 2022-2023 – 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 22-R028 – Robert Boudreau et Jean-Marc Aubin  
 Que les calendriers scolaires 2022-2023 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 24 mars à 16 h 
 
f) Pandémie 
 

Le ministère de l’éducation a annoncé avant le congé que le port du masque allait être 
facultatif en revenant du congé. Monsieur Gauthier présente par école les pourcentages des 
gens qui portent encore le masque. Monsieur Gauthier partage aussi qu’il n’y a plus question 
de cohorte et que la distanciation n’est plus nécessaire. Il faut par contre quand même qu’on 
rapporte nos absences au ministère.  
 
Monsieur Gauthier rajoute qu’on maintiendra l’école virtuelle l’année prochaine suite à la 
demande du ministère.  
 
On n’a pas encore enlevé le plexi glass dans les salles de classe.  
 
On continue à travailler avec les bureaux de santé publique et on continue les cliniques de 
vaccination dans les écoles.   

 
g) Campagne de remerciement et de reconnaissance 
 

Madame Dubé partage que la campagne était présente sur les médias sociaux, aux stations 
de radio et sur les panneaux de publicité. Le tout était fait du vendredi avant le congé 
jusqu’au dimanche du congé.  
 
Monsieur Boudreau rajoute que beaucoup d’enseignants ont aimé entendre les messages.  
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2. AFFAIRES   
 

a) Élections 2022- conseillers scolaires 
 

Proposition 22-R029 –  
QUE le rapport « Élections 2022 » en date du 23 mars 2022 soit reçu.  
             
Proposition 22-R030 –  
QUE les régions à l’extérieur de Sudbury soient désignées des secteurs à faible population.  
 
Proposition 22-R031 –  
QUE le Conseil approuve que le nombre de conseillères et conseillers scolaires devant être élus soit 
fixé à 12.  
 
Proposition 22-R032 –  
QUE le Conseil approuve les quartiers tels que définis à l’Annexe E.  
 
Proposition 22-R033 –  
QUE le Conseil approuve la répartition suivante des conseillers et conseillères scolaires : 6 
conseillers ou conseillères scolaires représentant les régions à l’extérieur de la ville du Grand 
Sudbury et 6 conseillers ou conseillères scolaires représentant la ville du Grand Sudbury.  
 
Proposition 22-R034 –  
QUE les 6 régions à l’extérieur de la ville du Grand Sudbury soient les suivantes :  

o Sudbury Est (sauf Espanola)  
o Elliot Lake, Blind River, North Shore (y compris Espanola)  
o Sault-Ste-Marie  
o Wawa et Dubreuilville  
o Marathon et Manitouwadge  
o Longlac et Thunder Bay  

 
Proposition 22-R035 – 
QUE les districts électoraux pour la ville du Grand Sudbury regroupent les quartiers de la façon 
suivante : o Quartiers 2 et 3  

o Quartiers 1 et 4  
o Quartiers 5 et 7  
o Quartier 6  
o Quartiers 9, 10 et 11  
o Quartiers 8 et 12  
 

Proposition 22-R036 –  
QUE le Conseil approuve la nomination des surintendances des affaires ou des directeurs des 
finances des cinq conseils francophones du nord de l’Ontario comme membres du comité de 
vérification de conformité  

 
Les propositions sont regroupées en une. Approuvée par François Boudreau et appuyée par Robert 
Boileau.  
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3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux – néant 
 
Monsieur Gauthier explique qu’on n’a pas encore recommencé les locations mais qu’on va 
reprendre éventuellement.  

 
b) Appel d`offres – École publique Hélène-Gravel (Annexe F.3.b.) 

 
 Proposition 22-R037 – Robert Boileau et Louise Primeau 

QUE le rapport « Projets de remplacement du système d’alarme à feu, d’ajout d’air 
climatisé dans le gymnase et de remplacement de ventilation à l’École publique Hélène-
Gravel » en date du 23 mars 2022 soit reçu.  

                 REÇUE 
 
 Proposition 22-R038 – Monique Hébert-Bérubé et Suzanne Nolin 

QUE le Conseil approuve de retenir les services de Metal-Air Mechanical Systems Ltd. 
pour les projets de remplacement du système d’alarme à feu, d’ajout d’air climatisé dans 
le gymnase et de remplacement de ventilation à l’École publique Hélène-Gravel à un 
prix de 470 452,90 $.  

                 ADOPTÉE 
 

 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 
Monsieur Gauthier mentionne qu’en avril on devra représenter la ligne de conduite B-036 
sur la traite sexuelle pour la rendre officielle. 
 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 
 Midi-conférence 

 
Madame Gélineault explique que demain a lieu une midi-conférence.  
 
Monsieur Aubin demande si on a des élèves au Centre Jules Léger. Monsieur Gauthier lui 
répond que présentement non. La plupart de nos élèves restent avec nous en raison des 
services que nous offrons.  

 
ii) FNCSF 
 

Le symposium aura lieu à Whitehorse cette année. L’année suivante ce sera à Sudbury. 
Madame Gélineault va s’informer si on doit travailler avec le Conseil scolaire catholique du 
Nouvel Ontario.   
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iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 
 (Annexe G.1.iii.a.) (Annexe G.1.iii.b.) À VENIR 
 

Les élèves conseillers pour l’année scolaire 2022-2023 sont Éric Bélanger de l’École 
secondaire Macdonald-Cartier et Abigail Poulin de l’École secondaire l’Orée des Bois. 

 
Proposition 22-R039– Suzanne Nolin et Jocelyn Bourgoin 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 23 mars 2022 soient reçus. 

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

- Prochaine réunion : le 25 avril 2022 à 16 h (et non le 11 avril) 
 

  Comité de participation des parents 
- Prochaine réunion : le 5 avril 2022 à 18 h  

 
 Comité d’éducation  

- Réunion le 22 février 2022 
 
Monsieur Fontaine fait un petit résumé de la rencontre : 

- Présentation du Programme de mathématiques de la 1ère à la 8e 
- Présentation du Programme de science décloisonné en 9e année  

 
 Comité de l’environnement 

- À déterminer 
 

Monsieur Gauthier explique qu’on va pouvoir reprendre les rencontres.  
 

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

Madame Gélineault présente le cheminement de carrière de Marc Gauthier. Elle le remercie pout 
tout son travail au sein du CSPGNO.  

 
Les autres conseillers partagent leurs souhaits de bonne retraite à Monsieur Gauthier. 
 
Monsieur Gauthier se penche sur les activités dans les écoles : 

- L’article de Nadine Duclos, élève de l’École secondaire l’Orée-des-Bois, a été 
publié dans le journal étudiant Tapage. 

- L’article de Pierre Toupin, élève de l’École secondaire Macdonald-Cartier, a 
été publié dans le journal étudiant Tapage. 

- L’École publique Jean-Éthier-Blais est rendue à 40 inscriptions pour l’année 
scolaire 2022-2023. 

- Les propriétaires du restaurant Rosy’s Corner ont offerts un dîner au personnel 
de l’École publique Jeanne-Sauvé en guise de remerciement pour leur 
dévouement auprès des élèves. 
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- Les élèves de la 4e, 5e et 6e année de l’École publique Jeanne-Sauvé ont 

participé aux sessions d’échecs avec les animateurs culturels. 
- Monsieur Jean-François Ménard, enseignant de la 3e/4e de l’école virtuelle a 

créé un jeu d’évasion. 
- Les élèves de l’École secondaire Cité-Supérieure ont fait de la pêche sur glace 

et ont eu un carnaval d’hiver. 
- L’École publique Franco-Nord a eu des activités de carnaval à tous les jours 

avant le congé de mars. 
- Brooklyn Geddes, élève de la 3e année de l’École Franco-Nord a remporté 

trois médailles lors d’une compétition de gymnastique. 
- L’École secondaire Château-Jeunesse a un taux d’inscription plus élevé cette 

année que l’an dernier à ce temps ici de l’année. 
- Le groupe OUICare a atteint un total de 80 000$ de dons remis à des 

organismes charitables. 
- Les sept écoles participantes et le siège social a prélevé un total de 12 600$ 

dans le cadre de la marche ‘La nuit la plus froide’. 
- Les élèves de l’École publique Hélène-Gravel ont surpassé leur cible de 5000 

pages lues. En 28 jours, les élèves ont lu 12 731 pages. 
- Des camps de leadership ont eu lieu dans plusieurs écoles du Conseil. 
- Les élèves de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont participé au carnaval 

avec des activités de plein air, un BINGO et une chasse au trésor. 
- Les élèves de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont fait des œuvres d’art 

dans la neige. 
- L’École publique Pavillon-de-l’Avenir a amassé 490$ pour la marche ‘La nuit 

la plus froide’. 
 
 

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

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 
 

Proposition 22-R040 – Josée Bouchard et Jocelyn Bourgoin  
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du mercredi 23 mars 2022 soit reçu. 

             
                    ADOPTÉE 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Le mercredi 20 avril 2022 par vidéoconférence. 
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 22-R041 – Jean-Marc Aubin et Josée Bouchard  
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 10. 

         ADOPTÉE 
 
 
 
PV-R-23 MARS 2022 
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