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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE  

 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

 
À  9 h 30          

 
MEMBRES PRÉSENTS :  Carole G. Anderson 
    Rachelle Beaubien 

Robert Boileau 
    Josée Bouchard 

François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
    Julie Olivier 
    Louise Primeau 
    Francine Vaillancourt, vice-présidente 
    Eric Bélanger, élève-conseiller 
    Abigail Poulin, élève-conseillère 
 
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 
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 

Norma Saad, surintendante de l’éducation  
 
MEMBRES ABSENTS : Andréane Chénier 
                                               Monique Hébert-Bérubé 
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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-R145 – François Boudreau et Carole G. Anderson 
Que l’ordre du jour modifié de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu en présentiel à Sudbury le samedi 19 novembre 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 : le mercredi 12 octobre 2022 
 
Proposition 22-R146 – Julie Olivier 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 et en présentiel à Sudbury le mercredi 12 octobre 
2022 soit approuvé. 

                     ADOPTÉE 
 

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER 
 

E. DÉLÉGATION  
 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
1. ÉDUCATION 

 
a)  Reconnaissance des employés du Conseil : Retraités  

• Mario Cloutier 
• Louis Nolet 
• Chantalle Laroche 

 
Monsieur Fontaine fait un résumé de la carrière de chacun.   

 
b) Dossiers pédagogiques – lecture interactive enrichie 
 

Madame Nicole Keating, leader en orthophonie, fait une présentation sur le programme de lecture 
interactive enrichie. Elle explique que c’est un programme en lien avec le programme cadre pour les 
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élèves de la maternelle et du jardin qui est développé par des orthophonistes de la région et des 
orthophonistes chercheurs de l’Université Laurentienne.   
 
Monsieur Boileau demande si on a une manière d’évaluer le projet par l’entremise du progrès des 
élèves. Madame Keating lui dit qu’on peut évaluer le progrès des élèves en observant les données de 
dépistage d’une année à l’autre.  

 
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 
 

Proposition 22-R147 – Josée Bouchard et Louise Primeau 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 novembre 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R148 – Francine Vaillancourt et Carole G. Anderson 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 19 novembre 2022 soit approuvé. 

               
                  ADOPTÉE 

 d) Comités d’admission  
 

Proposition 22-R149 – François Boudreau et Jocelyn Bourgoin 
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 
 
    e) Calendriers scolaires – Mise à jour 
 
Monsieur Fontaine explique que nous allons en consultations avec les conseils scolaires limitrophes 
des différentes régions afin d’établir des calendriers scolaires pour l’année 2023-2024. À partir de 
cette année, nous pourrions avoir quatre calendriers scolaires différents en raison de la nouvelle 
école à Thunder Bay.  
 
    f) Résultats - OQRE 
 

Proposition 22-R150 – Josée Bouchard et Rachelle Beaubien 
Que le rapport des résultats de l’OQRE soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R151 – Louise Primeau et Francine Vaillancourt 
Que le rapport des résultats de l’OQRE soit approuvé. 

               
                  ADOPTÉE 

 
Monsieur Fontaine fait un résumé des résultats de 2021-2022 des six conseils francophones du Nord 
de l’Ontario. Il fait une comparaison de nos résultats à ceux de 2018-2019, avant la pandémie. 
 

2. AFFAIRES 
        *A.Gélinas 
 

  NÉANT 
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3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux 
 

 Proposition 22-R152 – Louise Primeau et Josée Bouchard 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Château-Jeunesse au Club des Francophones de Longlac pour un évènement ayant 
lieu le 6, 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 2022. 

           ADOPTÉE 
 
 

 Proposition 22-R153 – Julie Olivier et Josée Bouchard 
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire 
Hanmer à Monsieur Jean Bigras pour un évènement ayant lieu le 9 et 10 juin 2023. 

           ADOPTÉE 
 

b) Propriété excédentaire – Sudbury Catholic District School Board : Part of 8 St. Paul 
Street, Killarney, ON (Annexe F.3.b.) 

 
 

 Proposition 22-R154 – Julie Olivier et Rachelle Beaubien 
Que le Conseil déclare excédentaire à ses besoins la propriété du Sudbury 
Catholic District School Board. 

     ADOPTÉE 
 

c) Propriété excédentaire – Sudbury Catholic District School Board : Bancroft Drive, 
Sudbury, ON (Annexe F.3.c.)    

 
 Proposition 22-HC155 – Francine Vaillancourt et Josée Bouchard 

Que le Conseil déclare excédentaire à ses besoins la propriété du Sudbury 
Catholic District School Board. 

     ADOPTÉE 
 

4. LIGNES DE CONDUITE 
 
NÉANT 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 
Le congrès annuel aura lieu du 26 au 29 janvier 2023 à Toronto. 

 
Madame Gélineault dit aux conseillers qu’ils peuvent s’attendre à avoir une invitation par courriel 
bientôt.  
 

ii) FNCSF 
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Le congrès annuel aura lieu du 19 au 21 octobre 2023 à Sudbury. 
Madame Gélineault explique qu’on sera responsable de la soirée des retrouvailles du jeudi soir. 
 
Monsieur Boudreau partage que le panel du congrès d’octobre dernier à Whitehorse était très 
intéressant, celui de Maître Power en particulier 
  
Monsieur Boudreau partage que la l’Honorable Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles 
était aussi présente pour un panel à Whitehorse.  
 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.)  
 
Proposition 22-R156 – Josée Bouchard et Rachelle Beaubien 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 19 novembre 2022 soient reçus. 

      REÇUE 
 

v) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  
  Comité d’éducation – à déterminer 

 
  Comité de participation des parents – le 29 novembre 2022 

 
  CCED – le 9 novembre 2022 
 

Madame Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
- Brigitte Julien, leader du bien-être des élèves, a présenté l’équipe de santé mentale 
- Norma Saad, surintendante de l’éducation, présente le guide du CCED et la lettre du 
ministre Lecce pour la rentrée scolaire et les nouveautés en santé et sécurité par rapport à la 
COVID-19 
- Carole Paquette, directrice des services à l’élève, fait un survol du programme d’été en 
EED et des initiatives pour réduire les écarts et les SIS (somme liés aux incidences spéciales) 
- Les formations qui se poursuive en ACA pour les élèves autistes pour le personnel  
 

 
  Comité d’environnement – le 15 novembre 2022 

 
Monsieur Boudreau fait un résumé de la rencontre : 
 - Alain Gélinas, surintendant des affaires, a fait une présentation  

 - Patrick Hébert, responsable du fonctionnement des installations, a fait un projet de 
comparaison d’énergie entre 2018-2019 et 2021-2022. Selon cette étude, on a 
diminué notre consommation de 12,2% simplement en contrôlant mieux nos 
systèmes. 

- Le Conseil a embauché une firme qui évalue les consommations énergétiques de 
toutes les écoles.  
- Luce Lepage, conseillère pédagogique, a étudié la question de certification éco-
école et elle suggère au lieu qu’on fasse notre propre certification Éco-GNO. 
- Le prochaine rencontre aura lieu le 31 janvier 2023 
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  Comité de diversité, équité et inclusion – le 17 novembre 2022 

 
Monsieur Boudreau partage des éléments de la rencontre :  

- Adolphine Mukamanzi, agente en équité, diversité et inclusion a fait une mise à 
jour sur le projet de collecte de données 

- Discussion sur les différentes formations qui sont offertes au personnel et aux 
élèves par le Conseil en matière d’équité, diversité et inclusion  

- Discussion sur la participation du Conseil au forum sur l’immigration ayant eu lieu 
à Sudbury 

- La prochaine rencontre aura lieu le 1er février 2023 
 
 

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

 
Madame Gélineault souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 
Monsieur Fontaine se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles : 

- Des sessions universelles sur  la gentillesse (toutes les classes), le stress (4e, 5e, 
6e), la résolution de conflits (5e, 6e), l’empathie (5e, 6e) ont été offertes à l’École 
publique Pavillon-de-l’Avenir: 

- Un club de crochetage va être mis sur pied à l’École publique Pavillon-de-
l’Avenir pour faire des foulards et des tuques pour les sans-abris. 

- Les élèves de l’École publique Escalade ont fait une randonnée en forêt. 
- Les élèves de la 5e année de l’École publique Hélène-Gravel sont passés au vote 

pour les élections locales. Ils ont eu des discussions sur les rôles, les bulletins de 
vote ainsi que la procédure à prendre pour voter. 

- L’École publique Hélène-Gravel a participé à la compétition de course de fond. 
Les élèves ont bien représenté l’école. 

- Les élèves de l’École publique de la Découverte ont fait des activités de 
sensibilisation dans le cadre de la semaine de la canne blanche. 

- Les écoles du Grand Sudbury ont maintenant un programme de compostage. Des 
sessions d’information ont été faites en collaboration avec la ville du Grand 
Sudbury et ÉcoGNO et ce sont maintenant les élèves qui font le tri des déchets 
dans leur école. 

- Les élèves de l’École secondaire Villa Française des Jeunes ont donné un atelier 
de cuisine aux élèves de l’élémentaire.  
 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 22-R157 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Monique Hébert-Bérubé et à Andréane 
Chénier pour la réunion régulière ayant lieu le 19 novembre 2022. 

          
                   ADOPTÉE 
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H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) 
 

Proposition 22-R158 – Jocelyn Bourgoin et Carole G. Anderson  
Que les rapport d’effectifs en date du 19 novembre 2022 soit reçu. 

      REÇUE 
 
Monsieur Gélinas partage que nos effectifs s’élèvent à 1965. Nous avons une hausse de 15 élèves à 
l’élémentaire et de 15 élèves au secondaire.  
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Prochaine réunion  Le mercredi 18 janvier 2023  
   Le 7 décembre, il y aura une rencontre extraordinaire 
  
   

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 22-R159 – Julie Olivier et Louise Primeau 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 11 h 10. 
           ADOPTÉE 
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