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Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
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Audio : 705.671.1533 (p.2610) ou 
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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 22 JUIN  2022 
 

À 19 h   
     

MEMBRES PRÉSENTS :    Jean-Marc Aubin 
  Robert Boileau 

François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
Monique Hébert-Bérubé  

    Suzanne Nolin 
    Julie Olivier 
    Francine Vaillancourt,vice-présidente 
 
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 :    Josée Bouchard 
    Gouled Hassan 
    Louise Primeau   

Pierre Julien Daoust, élève-                    conseiller 
    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-R084 – Jean-Marc Aubin et François Boudreau 

          Que l’ordre du jour MODIFIÉ de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 22 juin 2022 soit approuvé. 
                                      ADOPTÉE 

 
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT    *Présidence 

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

(Annexe C.1.) → Réunion régulière : le 28 mai 2022 – Sudbury  
 

Proposition 22-R085 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de 
l’Ontario ayant lieu à Sudbury le samedi 28 mai 2022 soit approuvé. 

                     ADOPTÉE 
  

Proposition 22-R086 – Suzanne Nolin et François Boudreau 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Monique Hébert-Bérubé pour la réunion 
régulière ayant eu lieu le samedi 28 mai 2022. 

                     ADOPTÉE 
           

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence 
 

 
E. DÉLÉGATION 

 
 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mercredi 22 juin 2022 – Vidéoconférence Page 3 
 

 
1. ÉDUCATION 
 

a) Reconnaissance des employés du Conseil : 
 
 Retraités – 12 personnes 
 
Michelle Duquette 
Thérèse Lafortune 
Pauline Beaulac 
Jean Bertrand 
Colette Rhéaume 
Thérèse Legault 
Nathalie Fortier 
Michel Bélanger 
Nicole Pilotte 
Gisèle Pelland 
Tina Butkevich 
Jeannete McGraw 
 
 Prix de distinction : 
  Prix d’engagement : Michelle Beach 
  Prix d’accueil : Vickie Boucher 
  Prix d’innovation : Suzette Roy 

 
b) Dossiers pédagogiques : néant 

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

 
 

Proposition 22-R087 – François Boudreau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 juin 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R088 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 22 juin 2022 soit approuvé. 

                           ADOPTÉE 
 

d) Concept de race humaine 
 

  Proposition 22-R089 – Jean-Marc Aubin et François Boudreau  
Que le Conseil reconnaisse que « La race est un construit social à partir duquel on 
juge et on catégorise les gens, établissant ainsi des différences entre eux, bien que, 
biologiquement parlant », les races n’aient pas d’existence. »  Il n’y a qu’une race 
humaine. Le Conseil affirme qu’en valorisant la richesse de la diversité de la race 
humaine nous continuerons à lutter contre le racisme et les discriminations.  

    ADOPTÉE 
 
Référence au texte de Monsieur François Boudreau  
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e) Comités d’admission 

 
Proposition 22-R090 – Jocelyn Bourgoin et Julie Olivier 
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) Collecte de fonds (Annexe F.1.e.i.) (Annexe F.1.e.ii.)  
  

Proposition 22-R091 – Monique Hébert-Bérubé et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Collectes de fonds » en date du 22 juin 2022 soit reçu. 

                REÇUE 
 
f) Rapport annuel sur le Plan pour l’éducation de l’enfance en difficulté 

(Annexe F.1.f.i)  
 
Proposition 22-R092 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier 
Que le « Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2021-2022 » en 
date du 22 juin 2022 soit reçu. 

REÇUE  
Proposition 22-R093 – Robert Boileau et Jean-Marc Aubin 

  Que le « Rapport annuel de l’éducation de l’enfance en difficulté 2021-2022 » soit 
approuvé en vue d’être soumis au ministère de l’Éducation.  

ADOPTÉE  
 
  Madame Vaillancourt explique que le rapport reste semblable d’année en année. Elle 

mentionne quelques petits changements.   
 
  Monsieur Bourgoin demande si on surveille les listes d’attentes pour voir si elles deviennent 

plus longues ou si elles s’améliorent. 
 
  Monsieur Fontaine lui répond qu’on lui reviendra avec une réponse. Madame Vaillancourt 

explique que nos listes d’attentes sont moins longues qu’avant.  
 

 
g) Plan stratégique du Conseil – prolongation d’un an  

 
Proposition 22-R094 – Robert Boileau et Julie Olivier 
Faisant suite à la pandémie des deux dernières années et aux changements dans 
l’équipe administrative du Conseil, il est recommandé de prolongé d’un an le plan 
stratégique avec un échéancier pour 2024 eu lieu de l’échéancier de 2023. 

          ADOPTÉE 
 

 
h) Équité, diversité et inclusion 
  Comité 

- Rencontre le 8 juin 2022 
 

Monsieur Boudreau et Monsieur Fontaine font un résumé de la rencontre : 
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- Discussion sur la mission et le mandat du comité 
- Accueil des gens issus de la communauté LGBTQ2S+ et PNMI 
- Discussion du concept de race 
- Discussion des prochaines étapes 

 
 
2. AFFAIRES    

 
a. Budget 2022-2023 (Annexe F.2.a.)     *A. Gélinas 
   

Proposition 22-R095 – François Boudreau et Robert Boileau  
QUE le rapport « Budget 2022-2023 » en date du 22 juin 2022 soit reçu.  

         REÇUE 
 

 
 
 
 
 
 
Monsieur Gélinas explique qu’il y a quelques changements depuis mai. Il fait un résumé du budget: 
 
On a une augmentation des effectifs à l’élémentaire.  
 
Revenus :  

- plusieurs revenus ont augmenté en raison de l’augmentation d’effectifs 
- Augmentation en enseignement des langues  
- Diminution pour les écoles éloignées  
- Grand total des revenus : 80 885 900$ 

 
Personnel du Conseil : 

- On a ajouté un enseignant et trois TES  
 
 
Dépenses : 

- Un enseignant et trois TES 
- Grand total des dépenses : 81 157 768$ 

 
EED : 

- Les dépenses ont augmenté en raison de l’augmentation de personnel 
- Total des dépenses en EED : 14 151 701$ 

 
 
Total du surplus accumulé : 9 126 735 $  
 
 

 
      

3. INSTALLATIONS 
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a) Projet de stationnement à l’École publique Jean-Éthier-Blais (Annexe F.3.a.) 

 
Proposition 22-R096 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
QUE le rapport « Projet d’agrandissement du stationnement à l’École publique Jean-
Éthier- Blais » en date du 22 juin 2022 soit reçu.  

                          REÇUE 
 

Proposition 22-R097 – Monique Hébert-Bérubé et Jean-Marc Aubin 
QUE le Conseil approuve de retenir les services de Pioneer Construction Inc pour le 
projet d’agrandissement du stationnement à l’École publique Jean-Éthier-Blais à un 
prix de 449 546,14 $.  
                  ADOPTÉE 

 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 
Néant. 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 

Néant.  
 
ii) FNCSF 
 

Néant.  
 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
  (Annexe G.1.iii.)  
 

Proposition 22-R098– François Boudreau et Robert Boileau 
Que le rapport de l’élève-conseillère en date du 22 juin 2022 soient reçu. 

REÇUE 
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  Comité de participation des parents  
-  Rencontre du 7 juin 2022 à 18 h 

 
Monsieur Boudreau fait un résumé de la rencontre : 

- Compte-rendu des items discutés à la table politique 
- Discussion sur le relâchement des mesures sanitaires et sur la pandémie 
- Un parent s’est porté volontaire pour l’AGA de Parent partenaire en éducation 

 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté  

- Rencontre du 13 juin 2022 à 16 h 
 

Madame Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
- Présentation du rapport EED 
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- Présentation du budget  
- Présentation du sommaire du programme d’été 
- Discussion du sondage de résilience 
- Présentation du rapport annuel 
- Mise à jour sur les centres AVIS 
- Présentation des ébauches des grandes lignes du plan tri-annuel pour la santé 

mentale 
 

 
 Comité d’éducation  

- Prochaine réunion : à déterminer 
 

  Comité de l’environnement 
- Rencontre du 14 juin 2022 

 
Monsieur Boudreau fait un résumé de la rencontre :  

- Précision sur la mission et le mandat  
- Discussion sur le développement de l’engagement des élèves 
- Discussion sur le développement du leadership 
- Alain fait part des initiatives afin de réduire nos gaz à effets de serre 
- Discussions sur les projets de remplacement des systèmes d’éclairage DEL 
- Discussion sur les panneaux solaires 
- Mise à jour des activités dans les écoles 
- Discussions sur les initiatives qui pourraient être entreprises 

 
 

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

 
Madame Gélineault souhaite un bel été à tous. Elle rappelle que les conseillers qui se présentent aux 
élections d’octobre ont jusqu’au 18 août pour s’inscrire.  
 
Monsieur Fontaine indique que le Conseil sera fermé du 25 juillet au 5 août inclusivement. 
 
Monsieur Fontaine se penche sur les activités dans les écoles : 

- Les élèves de la maternelle de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont 
fabriqué des voitures en matériaux recyclés pour ensuite marcher jusqu’à 
Bélanger Ford pour une vérification mécanique et mettre de l’essence à la 
station d’essence. 

- Les élèves de la maternelle de l’École publique Jeanne-Sauvé se sont amusés 
avec un parachute durant leur cours d’éducation physique. 

- Les élèves de la 4/5, 5/6A et 5/6B de l’École publique de la Découverte ont eu 
l’occasion de participer au programme de Vote étudiants dans le cadre de 
l’élection provinciale de 2022. 

- Les élèves de la 7e et 8e année de l’École publique de la Découverte ont bien 
représenté l’école lors du tournoi de badminton. 

- Les élèves de la 7e année de la région ont participé à une journée de transition 
à l’École secondaire Cité-Supérieure. 
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- Les élèves de l’École publique Écho-des-Rapides ont participé, pour la 

première fois, à la compétition piste et pelouse avec la ville et l’équipe juniore 
a remporté le championnat de la zone A lors des finales. 

- Deux élèves de 9e année de l’École secondaire Villa Française des Jeunes, 
Ava Young et Chloé Rainville, ont participé aux championnats OFSAA à 
Toronto en athlétisme. 

- Le 16 juin, l’École publique Hélène-Gravel a accueilli les familles pour un 
carnaval de fin d’année. 

- Le personnel de l’École Virtuelle du GNO s’est rencontré pour une fête de fin 
d’année. 

- L’École publique Camille-Perron a organisé une soirée familiale le jeudi 17 
juin. 

- La soirée Y’était une fois et BAM du 9 juin à l’École publique de Blind River 
fut un succès. 

- Les derniers jeux équipes-écoles de l’École secondaire Château-Jeunesse ont 
eu lieu le 17 juin. 

 
 
 
 
 
 

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

Proposition 22-R099 –  Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Josée Bouchard pour la réunion 
régulière ayant lieu le mercredi 22 juin 2022. 

          
                   ADOPTÉE 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

(Annexe H.1.) NÉANT 
 
On n’a pas de rapport en raison de la transition de Trillium à Aspen.  
 

2. CORRESPONDANCE 
 
3. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
  Proposition 22-R100 – Jean-Marc Aubin et François Boudreau  
                 Que le Conseil lève la séance à 20 h 35 pour retourner à la séance en huis clos. 
           ADOPTÉE 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le jeudi 25 août 2022 Réunion du Conseil  Vidéoconférence 
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Madame Catherine Grenier enverra un courriel pour les changements de dates des réunion 
d’août et d’octobre. 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  Proposition 22-R101 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 41. 
           ADOPTÉE 

 
 
 
PV-R-22 juin 2022 
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