
Pour de l’aide : 
Cellulaire Alain Gélinas : 705.698.2372 
Cellulaire Sébastien Fontaine : 705.677.9946 

Pour la réunion : 
Par Google Meet : meet.google.com/wno-
aqar-tqr 
1.705.671.1533 (p.2610) ou 
1.800.465.5993 (p.2610) et le code d’accès 
1234# 

 
 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE  

 
À SUDBURY 

 
SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

 
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE  2022 

 
À 10 h     

    
MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin 
    Robert Boileau 
    Josée Bouchard 

François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
    Gouled Hassan 
    Suzanne Nolin 
    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  
 

ABSENTS :    Monique Hébert-Bérubé 
 
 
 
 
  

 



P.V. – Assemblée régulière 
Le samedi 24 septembre 2022 – SUDBURY Page 2 
 

 
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-R117 – François Boudreau et Robert Boileau 
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence et en présentiel à Sudbury le samedi 24 
septembre 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 25 août 2022  
  

Proposition 22-R118 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
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 jeudi 25 août 2022 
soit approuvé. 

                     ADOPTÉE 
 

            
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER *Présidence 

 
 

E. DÉLÉGATION 
 
 

F. QUESTIONS NOUVELLES 
 

1. ÉDUCATION 
 

a) Reconnaissance des employés du Conseil : néant 
 

b) Dossiers pédagogiques : sondage résilience 
 

Madame Saad explique que c’est un sondage que l’on fait auprès des élèves. On évalue les forces 
environnementales, les forces personnelles et les forces de performance. Elle rajoute que 82-87% 
des élèves sont résilients. 10% des élèves ont besoin d’accompagnement et 3-5% sont vulnérables.  
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Madame Saad explique que chaque école va prendre les résultats de son sondage et va faire un plan 
d’action et d’amélioration d’école. Le Conseil appuie le personnel dans les zones de régulation.  

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

Proposition 22-R119 – Louise Primeau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 24 septembre 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R120 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 24 septembre 2022 soit approuvé. 

               
                  ADOPTÉE 

 
d) Comités d’admission 
 

Proposition 22-R121 – François Boudreau et Josée Bouchard 
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 
 
 

2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 
a) Rapport financier intérimaire (Annexe F.2.a.) 

 
Proposition 22-R122 – Gouled Hassan et Suzanne Nolin 
Que le Rapport financier intérimaire 2021-2022 en date du 24 septembre 2022 
soit reçu tel que présenté. 

 
     REÇUE 
Monsieur Gélinas explique que les rapports sont en date du 31 août 2022.  
 
Le premier rapport compare d’une année à l’autre.  

- Nos dépenses pour les salaires des enseignants sont plus grandes, le Conseil a pu remplacer 
plus de gens que les années précédentes. 

- On n’a pas eu autant de perfectionnement pour le personnel avec la COVID-19 ainsi les 
dépenses sont moindres 

 
Monsieur Gélinas explique que les deux prochains rapports sont une estimation d’où on va se situer 
d’ici la fin de l’année.  

- On a reçu une évaluation des coûts de la CSPAAT cette semaine qui va augmenter les 
dépenses de l’année sur cette ligne 
 

Monsieur Gélinas explique que le dernier rapport présente les dépenses salariales.  
- On a eu du personnel en retour progressif donc les coûts sont plus élevés.   
- On a eu moins de congé au niveau du personnel de directions d’école donc les coûts sont 

moins élevés.  
- On a fait des remplacements en secrétariat à coût moindre 
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3. INSTALLATIONS 
 

a)  Permis d’utilisation des locaux – néant 
 

b)  Projets de réfection 2021-2022 – mise à jour (Annexe F.3.c.) 
 

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 
G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

 Néant. 
 

ii) FNCSF  
 
   Néant. 
 

 
iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES 
 (Annexe G.1.iii.a.)  (Annexe G.1.iii.b.)  
 
Proposition 22-R123 – Robert Boileau et Julie Olivier 
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 24 septembre 2022 soient reçus. 

      REÇUE 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite) 
 

1.  iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  Comité de participation des parents – à déterminer 
 
Néant. 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 
  Réunion : le 12 septembre 2022 
 
Madame Vaillancourt explique qu’on n’a pas eu quorum pour la rencontre. On a 

donc eu des discussions sur comment assurer le quorum aux prochaines 
rencontres. Elle mentionne aussi que Madame Carole Paquette a fait un survol des 
journées pédagogiques. Il y avait des discussions sur les PEI et sur le CTJ.  

 
 
 
 Comité d’éducation – à déterminer 
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Néant. 
 
 Comité de l’environnement – à déterminer 
 
Néant. 
 
 Comité de diversité et inclusion – à déterminer  

 
Néant. 

 
    v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA  

DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
 

Madame Gélineault remercie les conseillers d’être venus à Sudbury et souhaite bonne 
chance à ceux qui s’en vont en élections.  

 
Monsieur Fontaine se penche sur les activités ayant lieu dans les écoles :  

- Les élèves de l’École publique Jeanne-Sauvé ont bien aimé le nouveau jeu de ballon Gaga. 
- Monsieur Brochu prépare des défis coopératifs pour les élèves de l’École publique Jeanne-

Sauvé. 
- Les écoles publiques Foyer-Jeunesse et de la Découverte et secondaire Hanmer avaient un 

kiosque à la foire communautaire « Valley East days » de Hanmer le 10 septembre 2022. 
- Les élèves de l’École publique des Pins Blancs vont participer à un Pow Wow pour la 

Journée de la Vérité et de la Réconciliation sur le terrain de l’école. 
 

- L’École publique Pavillon-de-l’Avenir a célébrée la journée Terry Fox le 20 septembre, le 
festival de l’eau le 22 septembre et a fait une levée du drapeau Franco—Ontarien le 22 
septembre. 

- Le terrain de basketball de l’École publique Escalade est en construction. 
- Les effectifs de la Place des Jeunes sont à la hausse. 
- L’École secondaire Cité-Supérieure a fait des activités coopératives et un dîner pour les 

élèves le 6 septembre. 
- L’École publique Franco-Nord à participée à la marche Terry Fox qui a eu lieu le 21 

septembre.  
- L’École publique Hélène-Gravel a fait la marche Terry Fox le 22 septembre.  

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 22-R124 – Louise Primeau et Josée Bouchard 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Monique Hébert-Bérubé pour la 
réunion régulière ayant lieu le 24 septembre 2022. 

          
                   ADOPTÉE 

 
 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
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Monsieur Gélinas explique qu’on observe les effectifs à toutes les semaines.  
Élémentaire : 1965. On avait prévu 1946. 
Secondaire : 698. On avait prévu 681.  
 
On a donc environ une trentaine d’élève de plus à ce jour que les prévisions.  
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 12 octobre 2022 Réunion du Conseil   Vidéoconférence 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 22-R125 – Julie Olivier et Jocelyn Bourgoin 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 10 h 50. 
           ADOPTÉE 
 
 
PV-R-24 SEPTEMBRE 2022 
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