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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  

 
VIDÉOCONFÉRENCE 

SALLE JEAN-MARC AUBIN 
 

LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 
 

À  19 h 30          
 

MEMBRES PRÉSENTS :  Carole G. Anderson 
    Rachelle Beaubien 

Robert Boileau 
    Josée Bouchard 

François Boudreau 
Jocelyn Bourgoin 
Andréane Chénier 

    Anne-Marie Gélineault, présidente 
    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 

Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation associé 
    Laura Ganyo, surintendante de l’éducation 
    Alain Gélinas, surintendant des affaires 
    Catherine Grenier, secrétaire-archiviste 
 
MEMBRES ABSENTS : Monique Hébert-Bérubé 
    Carole Dubé, directrice des communications 

Norma Saad, surintendante de l’éducation 
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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-R158 – Francine Vaillancourt et Rachelle Beaubien 
Que l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario ayant lieu en présentiel à Sudbury le mercredi 7 décembre 2022 soit approuvé. 

                                      ADOPTÉE 
 

C. QUESTIONS NOUVELLES 
 
1. ÉDUCATION 

 
   
a) Sorties éducatives (Annexe C.1.a.) 

 
Proposition 22-R159 – Robert Boileau et Josée Bouchard 
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 7 décembre 2022 soit reçu. 

REÇUE   
 

Proposition 22-R160 – Andréane Chénier et Carole G. Anderson  
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 7 décembre 2022 soit approuvé. 

               
                  ADOPTÉE 

 
 

2. AFFAIRES          *A.Gélinas 
 

a) Rapport annuel détaillé pour l’exercice prenant fin le 31 août 2022 (Annexe C.2.a.) 
 

Proposition 22-R161 – Andréane Chénier et Rachelle Beaubien 
Que le rapport « Rapport annuel détaillé du Comité de vérification pour 
l’exercice prenant fin le 31 août 2022 » en date du 7 décembre 2022 soit 
reçu. 

                       REÇUE 
   Proposition 22-R162 – Josée Bouchard et Robert Boileau 

 Que le rapport « Rapport annuel détaillé du Comité de vérification pour l’exercice 
prenant fin le 31 août 2022 » en date du 7 décembre 2022  
soit approuvé.          
              ADOPTÉ 
 
 



P.V. – Assemblée régulière 
Le mercredi 7 décembre 2022 – VIDÉOCONFÉRENCE Page 3 
 

 
Monsieur Gélinas explique qu’il y a deux rapports annuels du comité de vérification.  
Le premier rapport explique les choses suivantes : 

- Qui fait partie du comité 
- Qui était présent aux rencontres 
- La gouvernance 
- Les auditeurs externes et ce qu’ils ont fait 
- La vérification interne 
- Ce qui est prévu pour l’année 2022-2023 

 
 

b) Rapport annuel présenté au Conseil puis transmis au ministère de l’Éducation pour 
l’exercice prenant fin le 31 août 2022 (Annexe C.2.b.)  

 
Proposition 22-R163 – Francine Vaillancourt et Robert Boileau 
Que le rapport annuel présenté au Conseil puis transmis au ministère de l’Éducation 
pour l’exercice prenant fin le 31 août 2022 en date du 7 décembre 2022 soit reçu.  
 

                       REÇUE 
 

Monsieur Gélinas explique que le deuxième rapport qui est soumis au ministère fait mention des 
choses discutées lors de chaque réunion.  

 
 

c) État financiers 2021-2022 (Annexe C.2.c.)  
 

                        Proposition 22-R164 – Josée Bouchard et Rachelle Beaubien 
Que les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2022 soient reçus tels que 
présentés. 
   REÇUE 

 
   Proposition 22-R165 – Carole G. Anderson et Jocelyn Bourgoin 

Que les états financiers pour l’exercice terminé le 31 août 2022 soient approuvés tels 
que présentés. ADOPTÉE 
 

Monsieur Gélinas explique que les états financiers sont notre responsabilité. Il rapporte que les 
vérifications n’ont pas trouvé d’anomalies.  
 
État consolidé de la situation financière : 

-  Liquidité a baissé de l’année dernière en raison de moins de payable à la fin de l’année.  
- Compte débiteur a baissé car nous n’avons pas de nouvelle dette.  
- Dette nette : 64 656 042 $ 
- Surplus accumulé de 11 893 345 $ 

 
États des résultats et du surplus accumulé consolidé :  

- Plusieurs changements en 2022 comparativement à 2021. Par exemple, avant le CÉNO était 
financé par un projet. Maintenant c’est dans nos subventions régulières.  

- Total des recettes : 76 283 387 $ 
- Total des dépenses : 76 647 391 $ avec un déficit annuel de 364 004 $ 
- Surplus accumulé : 11 893 345 $ 
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État de l’évolution de la dette nette consolidée : 

- Dette nette : 64 656 042 $ 
 
États des flux de trésorerie consolidés : 

- Liquidités, fin de l’exercice : 2 661 556 $ 
 

 
d) Rapport financier intérimaire en date du 31 octobre 2022 (Annexe C.2.d.) 

 
                        Proposition 22-R166 – Robert Boileau et Louise Primeau 

Que le « Rapport financier intérimaire 2022-2023 » en date du 31 octobre 2022 soit 
reçu tel que présenté. 
   
        REÇUE 
 

Monsieur Gélinas explique qu’il y a deux rapports. Le premier compare les dépenses du 31 octobre 
2021 au 31 octobre 2022.  
 

- Titulaires de classe : on a des élèves de plus que ce qu’on avait prévu cette année donc plus 
de dépenses pour titulaires. 

- Aides-enseignants et EPE : on voit une baisse puisqu’on a de la difficulté à recruter donc on 
a des postes non-comblés.  

- Manuels scolaires : augmentation des dépenses. 
- Directions et directions adjointes; augmentation des congés de maladie cette année donc 

augmentation des dépenses. 
- Total des dépenses actuelles en date du 31 octobre 2022 : 11 143 229 $ 

 
Monsieur Gélinas explique que le deuxième rapport estime ou on est en terme de surplus ou de 
déficit en date du 31 octobre 2022.  

- Titulaires de classe : légère augmentation que ce que qui était prévu 
- Enseignant suppléants : 30 000 $ de plus que prévu donc déficit possible (encore tôt) 
- Aides-enseignants et EPE : plus bas que prévu en raison des difficultés de recrutement 
- Manuels scolaires : plus bas de prévu à ce temps-ci de l’année 
- Ordinateurs de classe: peu de coûts associés à ceci à ce point-ci de l’année scolaire 
- Perfectionnement professionnel: en ligne avec ce qu’on prévoyait 
- Secrétaires d’école et fourniture: difficultés de recrutement donc moins élevé que prévu 
- Fonctionnement et entretien des écoles: pas de neige encore donc les coûts sont moindres 
- Transport des élèves: on a la facture d’un des trois consortiums seulement donc dépenses 

moins élevées que prévu 
- Total des dépenses de fonctionnement en date du 31 octobre 2022 : 10 102 745 $ 

comparativement à 10 771 233 $ prévu 
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e) Budget révisé 2022-2023 (Annexe C.2.e.) 

   
   Proposition 22-R167 – Francine Vaillancourt et Julie Olivier 

Que le rapport « Budget révisé 2022-2023 » en date du 7 décembre 2022 soit reçu. 
REÇUE 
 

   Proposition 22-R168 – Josée Bouchard et Rachelle Beaubien 
Que le rapport « Budget révisé 2022-2023 » en date du 7 décembre 2022 soit 
approuvé. 

            ADOPTÉE 
 

Monsieur Gélinas fait un résumé du budget révisé.  
 
Effectifs : 

- Augmentation de 35 élèves comparé à ce qu’on prévoyait 
 
Revenus : 

- Augmentations liées aux effectifs.  
- Qualification et expérience des enseignants : on n’a pas tout l’information du personnel en 

poste quand on prépare le budget 
- Total des prévisions budgétaires révisées : 86 742 134 $ 

  
Personnel du Conseil : 

- École virtuelle : 11 élèves seulement donc on a réduit notre personnel 
- TES : augmentation de demandes en raison de plus d’élèves autistes 
- EPE : augmentation pour PDJ 
- Secrétaire : on a augmenté une secrétaire de 75% à 100% 
- Ajout d’une demie personne en ALF 
- Augmentation total de 8,09 entre le budget normal et le budget révisé 

 
Dépenses : 

- Titulaires de classe : on a du personnel de plus mais avec des qualifications plus basses donc 
on voit une baisse  

- Manuels scolaires : on a mis un petit peu d’argent dans nos contingents 
- Transport des élèves : plus d’élèves donc plus de dépenses 
- Réfection des écoles : argents reportés 
- Total des dépenses : 86 971 875 $ 

 
Enfance en difficulté : 

- Total des dépenses en EED : 14 702 626 $ (déficit de 1 033 845 $) 
 
Comparaison des recettes et dépenses : 

- Grand total de l’écart : 292 761 $ 
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3. IMMOBILISATIONS 

 
a) Mise à jour – Projets de réfection 

 
Monsieur Gélinas explique qu’il y a deux projets où ça nous coutera plus cher que prévu. 
- Système d’alarme d’incendies à Thunder Bay 
- Génératrice d’urgence à Jeanne-Sauvé qui est défectueuse  
- Donc on enlève le projet de toiture à l’École publique Foyer-Jeunesse  

 
b) Projet de réparation de la serre à l’École secondaire de la Rivière-des-Français 

(Annexe F.3.b.) 
 

                        Proposition 22-R169 – Josée Bouchard et Andréane Chénier 
Que le rapport « Projet de réparation de la serre à l’École secondaire de la Rivière-
des-Français » en date 7 décembre 2022 soit reçu. 
   
   REÇUE 

   Proposition 22-R170 – François Boudreau et Josée Bouchard 
Que le Conseil approuve de retenir les services de Mike Witherell Mechanical LTD 
pour le projet de réparation de la serre à l’École secondaire de la Rivière-des-
Français à un prix de 269 945,70$. 
   ADOPTÉE 

 
Monsieur Gélinas explique qu’on a eu deux soumissionnaires.  
 
Madame Anderson demande si les soumissionnaires peuvent revenir avec un prix plus cher. 
Monsieur Gélinas explique que non, seulement si on a oublié quelque chose ou on fait des 
modifications au projet.  
 

4. ACÉPO  
 

• Symposium 2023 
 

Madame Gélineault mentionne que le symposium aura lieu du 26 au 28 janvier 2023. Elle explique 
qu’on a jusqu’au 6 janvier pour avoir le taux préférentiel de l’hôtel. Elle explique aussi que chacun 
fait sa propre inscription et ses propres réservations. 

 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 
             

  Proposition 22-R171 – Josée Bouchard et Andréane Chénier 
  Que le conseil lève la séance et fasse rapport de l’état de la question à 20 h 20. 
    
    ADOPTÉE 
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