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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE  
 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
 

LE SAMEDI 28 MAI  2022 
 

À 10 h     
  

                      MEMBRES PRÉSENTS :  Jean-Marc Aubin 
  Robert Boileau 

Josée Bouchard   
François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
    Suzanne Nolin 
    Julie Olivier 
    Louise Primeau 
    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 :    Monique Hébert-Bérubé  
Pierre Julien Daoust élève-                    conseiller 

    Tamara Pinel, élève-conseillère 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL 
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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-R070 – Francine Vaillancourt et Louise Primeau 

          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 28 mai 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 20 avril 2022 
 

Proposition 22-R071 – Suzanne Nolin et Josée Bouchard 
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 avril 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 - Néant 
 

b) Dossiers pédagogiques – Néant  
    

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

Proposition 22-R072 – Louise Primeau et Julie Olivier  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 28 mai 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 
 
 

Proposition 22-R073 – François Boudreau et Jean-Marc Aubin 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 28 mai 2022 soit approuvé. 

      ADOPTÉE 
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d) Comités d’admission 
 
Proposition 22-R074 – Robert Boileau et Suzanne Nolin 
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)  Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.e.) 
  
 Proposition 22-R075 – François Boudreau et Louise Primeau  

Que le rapport « Remise de diplômes » en date du 28 mai 2022 soit reçu.  
   REÇUE 
 

f) Équité, diversité et inclusion 
 
Monsieur Fontaine précise qu’il n’y a pas de nouvelle et que la prochaine rencontre est le 7 juin 
2022. 
 

g) Pandémie 
 

Monsieur Fontaine partage qu’il n’y a pas de nouvelle. 
 
 
 
 

2. AFFAIRES    
 
a. Ébauche du budget 2022-2023 (Annexe F.2.a.) 

 
 Proposition 22-R076 – Louise Primeau et Gouled Hassan  

Que le rapport ‘Ébauche du budget 2022-2023’ en date du 28 mai 2022 soit reçu.  
   REÇUE 
 
Monsieur Gélinas fait un résumé du rapport. 
 
Effectifs : 

- La prévision des effectifs est à la baisse de 30 à l’élémentaire et il y a une légère 
augmentation au secondaire 

 
Revenus : 

- Baisse d’effectifs = moins d’argent 
- La plupart du financement de la COVID-19 pour 2021-2022 est transféré dans les SBE pour 

2022-2023 
- Qualifications et expérience = augmentation 
- Fonctionnement des écoles = augmentation 

 
Personnel du Conseil:  
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- Légère réduction du personnel car réduction d’effectifs à l’école virtuelle 
- Direction et direction adjointe : on avait une direction adjointe partagée entre les écoles 

Hélène-Gravel et Jean-Éthier-Blais mais là on fait deux postes distincts pour 2022-2023  
- Assistant ALF : besoins sont à la hausse donc augmentation d’un poste 
- Services centralisés : un poste pour ASPEN et un poste pour cybersécurité 

 
Dépenses : 

- Titulaires de salle de classe : les coûts augmentent 
- Manuels scolaires : dans les dernières années on avait des sommes dans les contingents. 

Cette année on a pu réduire les contingents  
- Soutien professionnel et paraprofessionnel : financement additionnel pour le CÉNO, travail 

social, orthophoniste 
- Fonctionnement des écoles : les coûts de gaz naturel vont augmenter donc on a prévu une 

augmentation au budget 
- Transport des élèves : on ne reçoit plus de financement spécial pour la COVID en transport 
- Total des dépenses 81 157 768$ 

 
Dépenses en enfance en difficulté : 

- Augmentation de 1 265 622$ 
 
Déficit de fin d’année : on prévoit un déficit de 271 868$ en 2022-2023   
 
Surplus accumulés : 9 126 735$  
 
 

b.  États financiers intérimaires 2021-2022 en date du 30 avril 2022 (Annexe F.2.b.) 
 
 Proposition 22-R077 – Francine Vaillancourt et Jean-Marc Aubin 

Que le rapport ‘États financiers intérimaires 2021-2022’ en date du 28 mai 2022 soit 
reçu.  

   REÇUE 
 
 Proposition 22-R078 – Josée Bouchard et Louise Primeau 

Que le rapport ‘États financiers intérimaires 2021-2022’ en date du 28 mai 2022 soit 
approuvé.  

   ADOPTÉE 
 
Monsieur Gélinas fait un résumé des trois rapports.  
 

- Enseignants suppléants : on a comblé un peu plus de postes que l’année dernière 
- Aide-enseignants : on a de la difficulté à combler des postes 
- Ordinateurs de salles de classe : en 2020-2021 on a acheté beaucoup de portables mais pas 

cette année 
- Soutien professionnel et paraprofessionnel : peu de suppléants donc peu de formation 

possible 
- Couts de déplacement sont à la baisse  
- Total de dépenses pour le 30 avril 2022 : 49 310 903$ 

 
        

3. INSTALLATIONS 
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a) Projet de ventilation et d’air climatisé à l’École Cap sur l’Avenir (Annexe F.3.a.) 
 

 Proposition 22-R079 – François Boudreau et Robert Boileau 
QUE le rapport « Projet de ventilation et d’air climatisé à l’École Cap sur l’Avenir » en 
date du 28 mai 2022 soit reçu.  

REÇUE 
 Proposition 22-R080 – Francine Vaillancourt et Suzanne Nolin 

QUE le Conseil approuve de retenir les services d’Ainsworth pour le projet ventilation et 
d’air climatisé à l’École Cap sur l’Avenir à un prix de 150 242,34 $.  

        ADOPTÉE 
 
 

b) Nom de l’école permanente pour Blind River  
 
 Proposition 22-R081 – Suzanne Nolin et François Boudreau  

QUE le nom École publique des Pins Blancs soit approuvé pour l’école publique de 
Blind River en date du 28 mai 2022.  

        ADOPTÉE 
 

Monsieur Fontaine mentionne qu’on ne voulait pas un nom bilingue partagé avec le conseil 
anglophone. On veut développer notre propre identité.  
 
Madame Dubé partage qu’au cours de l’année scolaire, la direction et le personnel on fait une 
consultation pour le nom de l’école. Suite à la consultation auprès des parents, du personnel et des 
élèves, trois noms sont recommandés dans le rapport en ordre de préférence. L’École publique des 
Pins-Blancs est le choix préféré.  
 
Monsieur Boudreau explique que c’est leur école et que le choix de nom devrait donc leur 
appartenir.  
 
Monsieur Bourgoin demande si on a fait des recherches pour voir si le nom était pris ailleurs.   
 
Madame Dubé précise que rien n’empêche, selon la ligne de conduite, de choisir un nom qui est 
déjà pris ailleurs.  

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE  
 

 
 

G.  RAPPORT DE REPRÉSENTATION 
 

1. i) ACÉPO 
 

ii) FNCSF 
 
Madame Gélineault partage qu’il y a eu un cocktail dinatoire avec l’Honorable Petitpas Taylor et 
quelques sénateurs. Elle rajoute que la cotisation de base pour la FNCSF sera de 1500$ plus 0,95$ 
par élève.  
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iii)  RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS 

 
 
Proposition 22-R082– Robert Boileau et Jean-Marc Aubin 
Que les rapports de l’élève-conseiller en date du 28 mai 2022 soient reçus. 

REÇUE   
 

iv) RAPPORT DES COMITÉS 
 
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté 

- Prochaine réunion : le 13 juin 2022 à 16 h 
 

Madame Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
 
- Madame Paquette a fait une mise à jour de la COVID 
- Madame Paquette présente le rapport « droit de lire » 
- On discute du recensement des données identitaires 
- On regarde le guide du Conseil pour mots dérogatoires 
- Madame Paquette discute du partenariat pour santé mentale avec Peak Energy 
- Madame Paquette décrit les programmes d’été 
- On parle du sondage de résilience 
- Discussions sur la NPP 166 sur la traite sexuelle qui a été acceptée 
- Discussions sur la révision de la NPP 81 – services auxiliaires 
 

  Comité de participation des parents 
- Prochaine réunion : le 7 juin 2022 à 18 h  

 
 

 Comité d’éducation 
- Prochaine réunion : à déterminer  

 
Madame Vaillancourt fait un résumé de la rencontre : 
 
-Présentation des initiatives : lecture intensive 
- Discussions du programme de tutorat 
 

 Comité de l’environnement 
- Prochaine réunion le 14 juin 2022 à 15 h 30 

 
 

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

 
Madame Gélineault explique que les conseillers qui veulent se représenter aux élections du 24 
octobre ont jusqu’au 19 août pour s’inscrire. Elle demande aussi aux gens de recruter des gens 
intéressés au poste de conseiller scolaire.  
 
Madame Dubé explique que l’ACÉPO a envoyé les étapes à suivre pour les élections de conseillers 
scolaires en octobre 2022 et pour le recrutement.  
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Madame Gélineault mentionne que le Conseil a des tests de dépistage antigénique rapide si les gens 
en veulent.  
 
Monsieur Fontaine partage qu’on a eu le premier conseil de gestion en présentiel depuis la 
pandémie. Lors des deux jours de rencontres, on a fait la révision de lignes de conduite, on a eu une 
présentation sur l’identité de genre de Monsieur Lionel Ouillier et on a parlé de discipline 
progressive.  
 
Monsieur Boudreau demande si les discussions sur la discipline progressive ont été bien reçues. 
Madame Saad dit que oui.  
 
Monsieur Fontaine se penche sur les activités dans les écoles : 

- Les élèves de la classe de 3e/4e de ’École publique Pavillon-de-l’Avenir ont 
participé à un mini tournoi robotique et ont reçu la visite d’un chevalier 

- L’École secondaire Cité-Supérieure a fait une chasse au trésor pour la santé 
mentale/l’engagement des familles le 2 mai 

- L’École publique Escalade a fait un déjeuner et une chasse au trésor 
- La Fondation Jays Care s’est associée à l’École publique Jean-Éthier-Blais 

pour aider aux filles à se fixer des objectifs ambitieux et à les poursuivre avec 
ténacité en leur offrant un programme d’introduction au baseball. 

- Les élèves de la 8e année des écoles élémentaires de la région de Longlac ont 
participé à une journée de transition à l’École secondaire Château-Jeunesse 

- Suite à l’activité Bienvenue à la maternelle, l’École publique Hélène-Gravel a 
29 élèves inscrits à la maternelle. 

- L’École publique des Villageois a organisé une olympiade scientifique pour 
les élèves de la 4e à la 8e année 

- Les élèves de la 4e, 5e et 6e année de l’École publique des Villageois ont lancé 
une serre verte comme pépinière. 

- Les élèves de la 7e et 8e année de Madame Sabrina de l’École publique 
Camille-Perron ont accueilli Monsieur Jeremy Seguin dans leur classe pour un 
atelier de menuiserie. 

- Les élèves de l’École publique Foyer-Jeunesse ont organisé une journée de spa 
pour la fête des Mères. 

- Plusieurs élèves de la 7e à la 12e année des écoles du CSPGNO ont eu 
l’occasion d’apprendre à se servir d’outils à main en fabriquant des porte-
manteaux, des boîtes à outils et des bacs à fleurs. 

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

  OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE 
 
  Néant.  
 

H. RENSEIGNEMENTS 
 

1. EFFECTIFS SCOLAIRES  
(Annexe H.1.) NÉANT 
 
Il n’y a pas de rapport en raison de la transition de Trillium à Aspen.  
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2. CORRESPONDANCE 
 

Néant.  
 

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES 
 
Le mercredi 22 juin 2022  Réunion du Conseil  Vidéoconférence 

 
 
 

J. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
  Proposition 22-R083 – Louise Primeau et Josée Bouchard 
                 Que le Conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 11 h 10. 
           ADOPTÉE 
 
PV-R-28 mai 2022 
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