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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 JEUDI 25 AOÛT  2022 
 

À 19 h   
     

   MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin 
François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
Monique Hébert-Bérubé  

    Suzanne Nolin 
    Julie Olivier 
    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 :    Robert Boileau 
Josée Bouchard 
Gouled Hassan 
Louise Primeau   
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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-R102 – François Boudreau et Jocelyn Bourgoin 

          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 jeudi 25 août 
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 22 juin 2022 
     

Proposition 22-R103 – 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 mercredi 22 juin 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 : néant 
    

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

 
Proposition 22-R104 – Suzanne Nolin et Jocelyn Bourgoin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 août 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R105 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 
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Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 25 août 2022 soit approuvé. 

                           ADOPTÉE 
 
 
d)  Comité d’admission 
 

Proposition 22-R106 – François Boudreau et Francine Vaillancourt  
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) Programmes d’été 2022  

 
Monsieur Fontaine fait une présentation des programmes d’été pour les différents groupes 
d’âge.  

 
f) Retour en classe 

 
Monsieur Fontaine explique que le conseil de gestion vient d’avoir lieu. On a identifié trois 
grands enjeux qui sont en lien avec les priorités de la province : le rattrapage des 
apprentissages et assurer une expérience d’apprentissage «normale», la santé et le bien-être 
et la diversité et l’inclusion, l’antiracisme et la lutte contre la discrimination. 
 
Monsieur Fontaine partage un petit extrait du livre Chagrin d’école de Daniel Pennac.  
 
Il continue en partageant les notes sur les mesures de santé et sécurité pour l’année scolaire 
2022-2023 : 
- Le ministère continue à recommander l’outil de dépistage pour les élèves et le personnel 
- Modélisation de l’hygiène des mains avec les élèves 
- Le port du masque n’est pas obligatoire 
- S’assurer de faire la promotion active d’un environnement inclusif pour les gens qui 

choisissent ou non de continuer à porter le masque  
- Des masques N95 sont fournis pour le personnel 
- Les tests rapides sont toujours disponibles dans les écoles mais il n’y a pas une 

distribution active 
- On maintient la désinfection des surfaces touchées fréquemment  
- Les unités de ventilation/filtration d’air sont en place dans chaque lieu d’apprentissage 

 
Monsieur Boudreau demande si les plexiglass sont en voie de disparition. Monsieur Fontaine 
explique qu’ils ne sont pas nécessaires, selon les bureaux de santé publique mais qu’on les garde en 
entreposage.  
 

g) Rapport – bilan du plan opérationnel 2021-2022 (Annexe F.1.g.) 
 

Proposition 22-R107 – Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé 
Que le rapport «Bilan du plan opérationnel 2021-2022» soit reçu en date du 25 août 
2022. 

           REÇUE 
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2. AFFAIRES          *A. Gélinas 
 

a) Charte de comité de vérification du Conseil (Annexe F.2.a.) 
    

Proposition 22-R108 – Suzanne Nolin et Jocelyn Bourgoin 
Que le rapport «Charte de comité de vérification du Conseil» en date du 25 août 
2022 soit reçu. 

           REÇUE 
Proposition 22-R109 – François Boudreau et Julie Olivier 
Que le rapport «Charte de comité de vérification du Conseil» en date du 25 août 
2022 soit approuvé. 

           ADOPTÉE 
 

Monsieur Gélinas explique que ceci est une recommandation des vérificateurs internes. Dans le 
rapport, on précise le mandat et on délimite les responsabilités. Le rapport explique aussi le 
fonctionnement des réunions du comité et de l’évaluation du comité de vérification interne. 
 
Monsieur Gélinas explique qu’on est le 11e Conseil à approuver ceci parmi les 12 conseils 
francophones.  
    

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux – néant  
 

b) Projets de réfection 2022-2023  
 

Proposition 22-R110 – Jean-Marc Aubin et Jocelyn Bourgoin 
Que le rapport «Projets de réfection 2022-2023» en date du 25 août 2022 soit reçu. 

           REÇUE 
 

Proposition 22-R111 – François Boudreau et Jocelyn Bourgoin 
Que le Conseil approuve les projets de réfection proposés pour l’année scolaire 
2022-2023 tel que présenté lors de l’assemblée tenue à huis clos. 

           ADOPTÉE 
 

 
 
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

 ii) FNCSF  
 
 Colloque – Octobre 2022 
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Madame Gélineault mentionne que le congrès a lieu du 20 au 22 octobre à Whitehorse au Yukon.  
Madame Gélineault, Madame Vaillancourt et Monsieur Boudreau sont intéressés à participer au 
congrès. On passe donc une résolution.  
 

Proposition 22-R112 – Jocelyn Bourgoin et Julie Olivier 
Que le Conseil approuve qu’Anne-Marie Gélineault, François Boudreau et Francine 
Vaillancourt représente le CSPGNO à l’AGA de la FNCSF.  

           ADOPTÉE 
 

 Cotisation annuelle 2022-2023 (Annexe G.1.ii.) 
 

Proposition 22-R113 – Francine Vaillancourt et Jocelyn Bourgoin 
Que le rapport « Cotisation à la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF)» en date du 25 août 2022 soit reçu. 

           REÇUE 
 

Proposition 22-R114 – Francine Vaillancourt et Jocelyn Bourgoin 
Que le Conseil approuve la formule de la cotisation à la FNCSF pour l’année fiscale 
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 de 1500$ plus 0,95$ par élève pour un total de 
4003,25$.  

           ADOPTÉE 
 

Monsieur Fontaine explique que ceci est la cotisation pour 2022-2023. Lors du congrès de la 
FNCSF en octobre, on votera pour la cotisation de 2023-2024.  
 

iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS - NÉANT 
  
iv) RAPPORT DES COMITÉS 

 
  Comité de participation des parents  

- première réunion à déterminer 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

- prochaine réunion : 12 septembre 2022 
 
 Comité d’éducation 

- prochaine réunion à déterminer 
 
 Comité d’environnement  

- prochaine réunion à déterminer 
 

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

 
Madame Gélineault remercie les gens d’être présents et d’avoir soumis leur candidature 
pour les élections.  
 
Monsieur Fontaine parle du rapport du ministère de l’Éducation sur le progrès des conseils 
scolaires et partage avec les conseillers les données de l’OQRE de 2019 du CSPGNO.  
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Monsieur Boudreau partage qu’un article a été publié le 13 juillet dans le Journal Le 
Voyageur sur Madame Colette Lepage, une diplômée de l’École secondaire Macdonald-
Cartier qui était responsable de la salubrité du laboratoire du télescope James Webb. Il 
mentionne qu’on devrait possiblement faire une plaque à mettre à l’École secondaire 
Macdonald-Cartier en son honneur. Madame Dubé explique qu’en raison du grand nombre 
d’anciens qui se démarquent, on ne peut pas faire de plaque pour tous dans l’entrée de 
l’école. On pourrait, par contre, faire une petite plaque pour le laboratoire de sciences.  

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 

Proposition 22-R115 – Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Robert Boileau et Josée Bouchard et 
Gouled Hassan pour la réunion régulière ayant lieu le jeudi 25 août 2022. 

          
                   ADOPTÉE 

 
H. RENSEIGNEMENTS 

 
1. EFFECTIFS SCOLAIRES  

   
Monsieur Gélinas mentionne qu’à ce jour, on a 33 élèves de plus à l’élémentaire et 44 de plus au 
secondaire que les prévisions budgétaires. 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Les 23 et 24 septembre 2022  Réunion du Conseil   Sudbury 

 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
  Proposition 22-R116 – Suzanne Nolin et Jean-Marc Aubin 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 03. 
           ADOPTÉE 
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