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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 21-R131  - François Boudreau et Lynn Despatie  

          Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           
Nord de l’Ontario ayant lieu à Sudbury le samedi 27 novembre 2021 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 20 octobre 2021 
 

Proposition 21-R132 – Suzanne Nolin et Francine Vaillancourt  
          Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand           

Nord de l’Ontario ayant lieu par vidéoconférence le mercredi 20 octobre 2021 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  

• Nathalie Ritchie 
• Denise Gould 
• Guy Lehoux 

 
Monsieur Gauthier partage des détails sur le cheminement de carrière de chacun.  
 

b) Dossiers pédagogiques - néant 
   
 
 
 
 
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.) 
 

Proposition 21-R133 – François Boudreau et Lynn Despatie 
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Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 novembre 2021 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 21-R134 – Jean-Marc Aubin et Louise Primeau  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 27 novembre 2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 d) Comités d’admission - néant 
 
    e) Calendriers scolaires – Mise à jour 
 
Monsieur Gauthier explique que c’est le temps de préparer les calendriers pour l’année 2022-2023. 
Une rencontre a eu lieu pour les conseils de la région de Superior-Greenstone et de la région 
d’Algoma. On planifie une rencontre pour les conseils de la région de Sudbury.  
 
Le 24 octobre sera une journée pédagogique en raison des élections municipales et scolaires.  
Monsieur Gauthier mentionne aussi que le conseil anglophone de Superior-Greenstone a consulté 
les communautés autochtones pour voir si elles voulaient que le 30 septembre, la journée de 
réconciliation soit une journée de congé pour que les élèves puissent participer à des activités. Leur 
réponse était qu’elles voulaient que la journée soit traitée comme le 11 novembre pour que les 
écoles organisent des activités dans le thème de la journée.  
 
Monsieur Gauthier explique qu’on va aller en consultation au mois de janvier et qu’on ramènera le 
tout à la réunion à huis clos de février et à la réunion en ouvert en mars. Tous les calendriers doivent 
être soumis par le 1er mars.  
 
Monsieur Boudreau rajoute qu’il est d’accord que la journée soit traiter comme le 11 novembre 
puisque les élèves vont être plus en contact avec le sens de la journée au lieu qu’ils soient à la 
maison et qu’ils oublient le tout.  
 
    f)  COVID-19 
 
Monsieur Gauthier explique qu’on a eu plusieurs cas à l’École publique de la Rivière-des-Français 
et qu’une éclosion a été déclarée. Il rajoute qu’on a un cas à l’École publique Écho-des-Rapides. 
 
Le ministère de l’Éducation a publié une note de service pour dégeler le restant des fonds pour la 
COVID.   
 
On doit éviter les rassemblements dans les écoles. Cette semaine le bureau de santé publique de 
Sudbury et d’Algoma a émis des directives plus sévères pour les écoles car les cas dans les 
communautés sont élevés.  
 
Le gouvernement entame le processus de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Les bureaux de 
santé s’occupent de ceci. Il n’y a aucune clinique de vaccination dans les écoles à date.  
 
Les bureaux de santé ont rendu disponibles des TAR aux élèves de Sudbury et de Sault Ste Marie 
qui sont à être utiliser avant le congé des Fêtes.  
Le gouvernement a rendu disponible des tests de dépistage antigène rapide aux élèves pendant la 
période des Fêtes pour toutes les écoles. C’est sur une base volontaire.  
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    g) Équité, diversité et inclusion 
 
Lors de la semaine sur l’immigration francophone de l’Ontario, le Conseil a publié un guide pour 
appuyer les employés issus de l’immigration. Le tout a été bien reçu.  
 
    h)  Heures de début et de fin du secondaire / consortium de transport 
 
Monsieur François Boudreau mentionne que c’est peut-être le temps de revisiter l’heure du début 
des cours pour les élèves du dernier cycle. Il rajoute que puisque les gens du consortium sont 
débordés, c’est bien le temps de repenser aux choses. Les études démontrent que les élèves du 
secondaire réussissent mieux s’ils commencent plus tard. Il suggère qu’on forme un comité avec les 
gens de la ville et des autres conseils de la région.  
 
Monsieur Gauthier dit qu’on peut communiquer avec les présidences des autres conseils et envoyer 
une lettre à ce sujet. Madame Gélineault demande à Monsieur Boudreau de rédiger quelque chose à 
envoyer et que le Conseil va l’appuyer.  
 

i) Université de langue française à Sudbury 
 

Monsieur Gauthier rappel aux conseillers qu’ils avaient passé la résolution appuyant la création 
d’une université de langue française à Sudbury. Le tout ne semble pas avancer avec le 
gouvernement actuel.  
 
Monsieur Gauthier mentionne qu’il a eu une rencontre avec Denys Giguère, sous ministre adjoint 
des collèges et des universités. Il a demandé ce qu’on devrait faire puisqu’on a un intérêt pour nos 
élèves. Monsieur Giguère a suggéré que nous envoyions une lettre à la ministre des collèges et des 
universités, Mme Dunlop indiquant qu’on a passé une résolution à ce sujet. Monsieur Gauthier si 
c’est quelque chose que l’on veut faire au nom du Conseil. 
 
Monsieur Boudreau dit être d’accord mais demande si on devrait inclure les autres organismes tels 
que l’Université Laurentienne et l’ACÉPO. Monsieur Gauthier répond que oui.  
 
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

a) Comité de vérification (Annexe F.2.a.i.)(Annexe F.2.a.ii.) 
 

Proposition 21-R135 –  Suzanne Nolin et Louise Primeau 
Que le rapport « Rapport annuel détaillé du Comité de vérification pour 
l’exercice prenant fin le 31 août 2021 » en date du 26 novembre 2021 soit 
reçu. 

                       REÇUE 
 

 
   Proposition 21-R136 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau  
   Que le rapport « Rapport annuel au ministère du Comité de vérification 

pour l’exercice prenant fin le 31 août 2021 » en date du 26 novembre 2021  
soit reçu.          
                 REÇUE 
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Monsieur Gélinas mentionne qu’il y a deux rapports. Le premier est le rapport annuel détaillé 
présenté au Conseil. Le rapport comporte les choses suivantes : 

- Présences des 5 membres et des participants réguliers 
- Aperçu de ce qui se passe au comité  
- L’horaire des réunions  
- Les tâches du comité de vérification 
- Mot sur la gouvernance 

 
Le plan de vérification axé sur les risques des vérificateurs internes comprend les éléments 
suivants : 

- Pour l’année 2019-2020 : confidentialité et accès à l’information et protection de la vie 
privée 

- Pour l’année 2020-2021 : plan de continuité des affaires, santé et sécurité 
- Pour l’année 2021-2022 : Paie et rémunération 
- Pour l’année 2022-2023 : Écoles sécuritaires 

 
Le deuxième rapport est destiné au ministère de l’Éducation. C’est un sommaire rapide de ce qui a 
été fait lors des réunions et les plans de vérification pour l’année scolaire.  

 
b) États financiers 2020-2021 (Annexe F.2.b.)  

 
                        Proposition 21-R137 – Julie Olivier et Louise Primeau   

Que le « Rapport financier 2020-2021 » en date du 26 novembre 2021 soit reçu tel 
que présenté. 
   
   REÇUE 

 
   Proposition 21-R138 – Monique Hébert-Bérubé et Robert Boileau   

Que les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2021 soient approuvés tels 
que présentés.  
   ADOPTÉE 

 
Monsieur Gélinas fait un résumé du rapport.  
 
Le rapport débute avec le rapport de la direction et le rapport des auditeurs indépendants.   
 
En terme de la situation financière consolidée  
 
Actif financier : 

- Liquidités : une augmentation en raison de l’approbation que le Conseil a reçue pour 
dépenser des argents pour l’amélioration des édifices (plus d’argent avec la COVID) 

- Comptes débiteurs : augmentation reliée aux recevables de la province pour les 
immobilisations 

- Total de l’actif financier : 43 692 526$ 
 
Passif financier : 

- Charges à payer : plus de projets d’immobilisations donc plus de payables 
- Dettes à long terme : pas de nouvelle dette donc diminution 
- Revenus reportés : augmentation en raison du CÉNO. C’est la première année que le CÉNO 

fait partie des fonds du Conseil 
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- Apports en capital reportés : somme amortie en même proportion que les immobilisations. 
- Total du passif financier : 104 456 159$ 

 
Total de l’actif non financier : 72 020 982$  
Surplus accumulé : 12 257 349$ 
 
En terme du surplus accumulé consolidé, l’année scolaire 20-21 a été exceptionnelle. On a reçu des 
argents supplémentaires en raison de l’augmentation des effectifs mais aussi des fonds de COVID 
pour la ventilation, le transport et l’équipement de protection. Les collectes de fonds sont à la baisse 
en raison de la COVID. 

- Enseignement : l’école virtuelle avait 16 membres de personnel donc on voit des dépenses 
supplémentaires.  

- Administration : légère hausse 
- Transport : augmentation en raison de l’inflation et des dépenses reliées à la COVID 
- Installations : augmentation en raison de l’achat d’équipement de protection, du plexiglass et 

des purificateurs d’air 
- Autres dépenses : une partie du CÉNO est ici et l’autre partie dans les contingents.  
- Activités financées par les écoles : les dépenses sont plus hautes que les revenus  

 
Surplus pour l’année : 1 110 632$  
 
Le fait qu’on est allé en virtuel a fait qu’on a eu moins de dépenses de suppléance. Il y a aussi eu 
peu de déplacement avec la COVID.  
 
Surplus accumulé de 12 257 249$  

 
 

c) Rapport financier intérimaire en date du 31 octobre 2021 (Annexe F.2.c.) 
 

                        Proposition 21-R139 – Jean-Marc Aubin et Francine Vaillancourt    
Que le « Rapport financier intérimaire 2021-2022 » en date du 31 octobre 2021 soit 
reçu tel que présenté. 
   
        REÇUE 
 

Monsieur Gélinas explique qu’on présente toutes les années un rapport au 31 octobre.  
 
Il mentionne qu’on voit des lettres à la droite qui se réfèrent aux notes plus détaillées au bas.  
 
Suppléance : on a plus de suppléance que l’année dernière avec l’embauche de personnel 
supplémentaire 
Personnel aide-enseignant : on a plus d’embauche 
Éducateurs de la petite enfance : on a réduit le budget actuel  
Manuels scolaires et fournitures : l’année passée on avait acheté du plexiglass mais pas cette année 
donc on voit une baisse 
Soutien professionnel et paraprofessionnel : avec les nouvelles argents de la COVID en 2020-2021, 
certains postes ont été comblés tard donc on voit une baisse 
Secrétaires d’école : en 2020-2021, l’augmentation salariale était tard donc on voit une légère baisse 
Perfectionnement professionnel : il n’y en avait pas l’année dernière donc on voit une baisse cette 
année 
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Direction et direction adjointe : l’année passée on avait plus de remplacement mais on avait utilisé 
nos conseillers pédagogiques pour remplacer 
Administration des conseils scolaires : il y a plus de personnel en poste en 2021-2022 que l’année 
dernière 
Fonctionnement et entretien : en septembre et octobre 2020 on avait acheté des purificateurs d’air 
mais pas cette année 
Transport scolaire : pas de gros changements 
Réfections : le total est plus bas à ce temps-ci de l’année comme à l’habitude  
Autres projets : on a toujours un peu plus de projets que prévu donc on voit une hausse 
 
2e rapport : rapport qui détermine ou on devrait être rendu en terme de dépenses 
 
Titulaires : on a dépensé moins mais seulement parce que le budget était trop élevé. Les salaires sont 
plus bas sur la grille 
Manuels scolaires et fournitures : on dépense seulement les contingents en janvier. 
Ordinateurs de classe : dépenses ont lieu de mai à juillet 
Fonctionnement et entretien : les mois de septembre et octobre sont moins chers car on n’a pas 
encore les dépenses d’hiver  
Transport scolaire: on reçoit la facture d’un des trois consortiums et les deux autres arrivent plus 
tard 
 
 

d) Honoraires des conseillers et conseillères scolaires (Annexe F.2.d.) 
 

                       Proposition 21-R140 – Lynn Despatie et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Honoraires des conseillères et conseillers scolaires » en date du 27 
novembre 2021 soit reçu. 

REÇUE 
 

Proposition 21-R141 –  Francine Vaillancourt et Julie Olivier  
Que le Conseil approuve les taux d’allocation pour les conseillères et les conseillers 
scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 tel qu’indiqué à l’annexe. 

      
              ADOPTÉE 
 
Monsieur Gélinas explique qu’il y a un changement aux honoraires à tous les ans basé sur les 
effectifs de l’année précédente. Cette année, l’honoraire est à 4,14 $.  

 
 

  e)   Budget révisé 2021-2022 (Annexe F.2.e.) 
 
   Proposition 21-R142 – Jean-Marc Aubin et Louise Primeau  

Que le rapport « Budget révisé 2021-2022 » en date du 27 novembre 2021 soit reçu. 
REÇUE 
 

 
Monsieur Gélinas fait un résumé du rapport. 
 
Pour le rapport des revenus :  
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On a une légère hausse d’effectifs à l’élémentaire et au secondaire (hausse de 30) 
Les augmentations sont liées aux effectifs 
Éducation de l’enfance en difficulté : plus d’argent  
Subvention pour écoles éloignées : augmentation selon le fait que les effectifs des écoles se 
rapprochent ou s’éloignent du 50 en terme d’effectifs. On voit donc une légère augmentation 
Qualification et expérience des enseignants : grosse réduction en raison de la baisse dans la grille du 
personnel enseignant   
Redressement pour baisse des effectifs : légère baisse prévue au budget 
Réfection des écoles : on voit une baisse puisqu’on avait mis trop de subventions dans le budget  
Amortissement : plus de revenus 
Autres revenus : hausse de revenus supplémentaires pour des projets  
 
Pour le rapport du personnel du Conseil :  
  
Avec plus d’élèves il y a plus de revenus sont plus d’enseignants  
On a ajouté 9 TES de plus dans le système 
On a fait l’ajout d’une EPE 
On a remplacé deux superviseurs du dîner 
On avait initialement budgété simplement pour la moitié de l’année 
On voit une augmentation totale de 16,35 membres du personnel 
 
 
 
Pour le rapport des dépenses :  
 
On ajouter du personnel mais il était plus bas sur la grille salariale donc on voit une réduction 
Aide-enseignant : on voit une augmentation 
Fonctionnement et entretien : embauche de personnel supplémentaire 
Transport : 102 000 $ de plus pour la COVID 
Total de dépenses de 83 615 528 $.  
 
Pour le rapport d’enfance en difficulté : 
 
Total de 395 018 $ de déficit  
 
Pour le rapport de dépenses en enfance en difficulté : 
 
Augmentation de 97 439 $. 
 
 
On a un déficit total de 775 435 $ pour 2021-2022 
 

3. INSTALLATIONS 
 

a) Permis d’utilisation des locaux 
i. Mise à jour de la note de service du ministère 

 
Monsieur Gauthier rappelle aux conseillers que le ministère avait publié une note de service 
indiquant que les conseils étaient responsables de recueillir la preuve vaccinale des gens qui 
louent les écoles. On avait décidé de ne pas louer nos locaux puisque nous n’avions pas la 
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main d’œuvre pour faire ceci. Nous, avec les autres conseils, avions recherché de l’avis 
légal. Les avocats nous ont dit que même si nous mettions une clause dans le contrat 
indiquant que nous n’étions pas responsables en cas d’éclosion de COVID, ça ne nous 
protègera pas vraiment. L’autre option est de veiller à la conformité avec notre personnel. La 
dernière option était de simplement ne pas louer nos locaux pour le moment et c’est donc ce 
qu’on a décidé. 

 
 

b) Projets de réfection 
 
 

c) Propriétés excédentaires - Keewatin Patricia DSB – Pickle Lake Ontario  
  

 
   Proposition 21-R143 – Francine Vaillancourt et François Boudreau   

Que la propriété stipulée dans la lettre du Keewatin Patricia District School Board 
soit déclarée excédentaire aux besoins du Conseil.   

ADOPTÉE 
  

 
4. LIGNES DE CONDUITE 

 
Néant 
 

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO  
 

Le congrès annuel virtuel va avoir lieu les 28 et 29 janvier 2022 
 
 

ii) FNCSF 
 

Madame Gélineault partage que le congrès annuel a eu lieu virtuellement du 28 au 30 
octobre. Il y avait la reconnaissance des conseillers en poste depuis 15 ans et plus, dont 
Suzanne Nolin et elle-même. Elle mentionne que le tout s’est bien déroulé de façon virtuelle, 
incluant les ateliers. Le nouveau président cette année c’est Denis Chartrand. 

 
 

iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 
 
 
iv) RECFO 
 

v) RAPPORT DES COMITÉS 
 

  
  Comité d’éducation – 2 novembre 2021 
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Madame Francine Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
- Il avait une présentation d’Hélène Rancourt, directrice de l’école à Blind River 
- On a parlé de la pièce ‘Y’était une fois’ de l’équipe d’animation culturelle 
- On a fait une présentation du site des suppléants  
- On a parlé des ateliers pour le personnel et du site de technopédagogie. 

 
 
 

 
  Comité de participation des parents – rencontre du 1 novembre 2021 et la 

prochaine rencontre est le 1 février 2022 
 

Monsieur François Boudreau fait un résumé de la rencontre : 
 

- Le comité a décidé de maintenir deux coprésidences  
- On a eu des discussions sur la distribution des argents pour des activités pour les 

parents 
- Monsieur Boudreau a fait un rapport sur la table politique 
- Monsieur Gauthier a fait un rapport sur la pandémie 
- On a discuté la transformation de la formule de la membriété parent partenaire en 

éducation. Ce sont les CPP qui sont membres et non le Conseil d’école.  
 

  CCED – rencontre du 8 novembre 2021 et la prochaine rencontre est le 10 janvier 
2022 
 

Madame Francine Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
- Monsieur Jean-François Boulanger a fait une présentation sur le Centre Jule Léger 
- Madame Carole Paquette a fait une présentation sur le programme de transition à la 

maternelle 
- On parle de l’implication du Dr. Hammond 

 
 

  Environnement – à déterminer 
 

 
 

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

 
Madame la présidente remercie Lynn Despatie pour son engagement au cours de années et 
souhaite un Joyeux Noël à tous. 
 
Marc Gauthier se penche sur les activités dans les écoles : 
 

- Les écoles du Conseil ont amassé 8 753,80 $ pour la Fondation Terry Fox, montant le 
plus élevé depuis 2008. 

- L’École publique Jean-Éthier-Blais a fait une activité Méga-Moineaux en affichant 
des messages positifs pour ‘remplir le sceau’ des autres. 
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- Les élèves de la 2e/3e année de l’École publique Jean-Éthier-Blais ont eu l’occasion 

de faire un voyage virtuel en Italie afin de participer à une dégustation de fromage et 
de jus de pomme. 

- Deux élèves de l’École secondaire Villa Française des Jeunes, Myla et Emlyn ont 
fabriqué des petites bibliothèques qu’elles ont placées à l’extérieur de l’école. Les 
petites bibliothèques permettent aux gens de prendre un livre et d’en laisser un à sa 
place. Le but est d’encourager l’amour de la lecture en rendant accessibles les livres. 

- Madame Carole Perreault, conseillère pédagogique, a fait des formations avec les 
enseignants de l’École secondaire de la Rivière-des-Français sur le vocabulaire. Le 
personnel était engagé et motivé. 

- Les élèves de l’École publique de Blind River ont participé à la parade de Noël. 
- La foire gourmande a eu lieu le 12 novembre à l’École secondaire Cité-Supérieure. 

Les élèves ont étudié les plats de 14 pays différents et les ont préparés et offerts en 
dégustation. 

- Les élèves du cours de Leadership et entraide de l’École secondaire Cité-Supérieure 
ont participé à la parade de Noël de Marathon. 

- L’équipe d’animation culturelle a préparé un atelier pour les élèves de la 1ère et 2e 
année pour découvrir les attributs du théâtre. Le tout était en lien avec la pièce 
Y’était une fois… 

- La personnalité jeunesse du Conseil du mois de novembre était Charlie Cousineau de 
la maternelle de l’École publique Franco-Nord. 

- Les élèves de l’École publique Escalade participent à Folie Furieuse pour la première 
fois cette année.  

- Les élèves de la Place des jeunes de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont testé la 
rigidité de la pâte à modeler. 

- Les élèves de l’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont participé à des journées 
thèmes : journée cheveux fous/chapeau, Jour du souvenir. 

- L’École Cap sur l’Avenir vient d’ouvrir son « Cap-gasin », une armoire remplie de 
produits sanitaires pour les élèves. 

- Les membres du personnel ont reçu une formation sur la résilience du Dr. Hammond 
lors de la journée pédagogique. 

-  
 

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

Proposition 21-R144 – Francine Vaillancourt et Monique Hébert-Bérubé 
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Josée Bouchard pour la réunion 
régulière ayant lieu le samedi 27 novembre 2021.     
                                  
                  ADOPTÉE 

 
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) 

 
Proposition 21-R145– Suzanne Nolin et Robert Boileau  
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Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du samedi 27 novembre 2021 soit 
accepté. 

                    REÇUE 
 
 

2. CORRESPONDANCE 
 

 
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 

 
Prochaine réunion  Le mercredi 19 janvier 2022 – Vidéoconférence 
    
    

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

    Proposition 21-R146 – Lynn Despatie et Robert Boileau 
             Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 12 h 19. 
             
                      ADOPTÉE 
          
 
Marc Gauthier, directeur de l’éducation et 
secrétaire 

 Anne-Marie Gélineault, présidente 
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