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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 12 AVRIL 2017
À 18 h 45

ORDRE DU JOUR
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Donald Pitre, vice-président
François Boudreau
Mélanie Courty
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin
Robert Boileau
Louise Primeau
Danica Pineault, élève-conseillère
Loïc Gauthier Le Coz

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Josée Bouchard
Lynn Despatie
Claude Giroux

P.V. – Assemblée régulière
Le mercredi 12 avril 2017 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 2

Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si
vous désirez soulever une question d’ordre d’information.
A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES

*Présidence

Néant.
B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

*Présidence

Proposition 17-R055 – Anne-Marie Gélineault et Robert Boileau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 12 avril 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT

*Présidence

1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
(Annexe C.1.i.) Réunion régulière
Proposition 17-R056 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mercredi 22 mars 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
E. DÉLÉGATION
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques : Article 23
Madame Chantal Gauthier, directrice de l’École Cap sur l’Avenir et Madame Monique Dubreuil
sont venues faire une présentation sur les services d’éducation alternative offerts dans notre Conseil.
Nous sommes le seul Conseil francophone dans la région qui dessert les élèves à l’hôpital (aide
psychiatrique) et en milieu carcéral.
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant)
Proposition 17-R057 – Suzanne Nolin et Mélanie Courty
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 12 avril 2017 soit reçu.
ADOPTÉE
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d) Comités d’admission
Proposition 17-R058 – Anne-Marie Gélineault et Donald Pitre
Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre les élèves
identifiés lors de l’assemblée tenue à huis clos à ses écoles selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE
e) Cérémonie des finissantes et finissants (Annexe F.1.e.)
Monsieur Marc Gauthier demande aux conseillers de signaler leur présence aux cérémonies à
Catherine Grenier.
f) Environnement (Annexe F.1.f.)
Marc Gauthier a fait un recensement de ce qui se passe dans nos écoles de façon écolo : les
activités/initiatives qui ont lieu présentement, ce que les directions aimeraient voir, les rénovations
qui ont eu lieu/qui auront lieu (lumières écolos, stations pour remplir les bouteilles d’eau).
Monsieur François Boudreau, conseiller scolaire, mentionne qu’il serait intéressant que les jeunes
s’intéressent à leur empreinte écologique. Il faut qu’on les conscientise.

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
2. AFFAIRES
a. Budget 2017-2018 (Annexe F.2.a.) À VENIR

*A.Gélinas

Proposition 17-R059 – Anne-Marie Gélineault et Raymond Labrecque
Que le rapport au sujet du budget 2017-2018 en date du 12 avril 2017 soit reçu tel
que présenté.
REÇUE
Nous venons de recevoir les grandes lignes du budget 2017-2018. On voit une augmentation de
3,8% cette année avec une hausse salariale de 1,5%. Le MÉO mentionne instaurer un plafond de 30
élèves pour la maternelle en 2017-2018 et un plafond de 29 en 2018-2019. Dans le budget, il y a
aussi un ajustement pour les écoles à plusieurs bâtiments telles que l’É.p. Foyer-Jeunesse et l’É.s.
Hanmer. On perdra un peu d’argent. On voit aussi une augmentation de 2% dans le secteur du
transport scolaire et de 3% pour l’utilisation communautaire des écoles. De plus, il y a une légère
augmentation dans le domaine de PNMI. Le MÉO annonce aussi une augmentation de 3,3 millions
en immobilisations, dont 70% devra être utilisé pour la rénovation de la structure externe ou interne
et un 200 millions pour une diminution des émissions de gaz à effets de serres (lumières, chauffage).
En gros, on prévoir une augmentation d’un million pour notre Conseil cette année.
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3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 17-R060 – Mélanie Courty et François Boudreau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Mme Lise Michaud pour une activité ayant lieu le 21 avril 2017
ADOPTÉE
Proposition 17-R061 – Donald Pitre et Louise Primeau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Mme Suzanne Bouchard pour une activité ayant lieu le 6 mai 2017.
ADOPTÉE
Proposition 17-R062 – Raymond Labrecque et Louise Primeau
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
l’Orée des Bois à Mme Chantal Mantha pour une activité ayant lieu le 9, 10 et 11 juin
2017.
ADOPTÉE
b) Projet – École publique Franco-Manitou (Annexe F.b.)
Proposition 17-R063 – Anne-Marie Gélineault et Mélanie Courty
Que le rapport « Projet de rénovation » en date du 12 avril 2017 soit reçu.
REÇUE
Proposition 17-R064 – François Boudreau et Louise Primeau
Que le Conseil approuve de retenir les services de Quinan Construction Limited pour
le projet de rénovation à l’École publique Franco-Manitou à un prix de 547 711,00 $.
ADOPTÉ
Nous avons reçu quatre soumissionnaires. Nous avons choisi, en collaboration avec le SuperiorGrenstone District School Board (puisque c’est leur édifice), Quinan Construction Limited.
c) Mise à jour – École publique Jeanne-Sauvé
Monsieur Alain Gélinas partage avec les membres que le contracteur a débuté les rénovations. La
brique a été commandée et les fenêtres seront commandées bientôt.
d) Mise à jour – École secondaire Macdonald-Cartier
La nouvelle bibliothèque sera prête à la fin avril. On a vidé la salle Denise Éthier pour refaire
l’entrée des services alimentaires. L’amiante en entier a été enlevée. On planifie le déménagement
du Centre pédagogique à ESMC vers la fin juillet. Cap sur l’Avenir emménagera dans l’ancien
Centre pédagogique en décembre 2017. Le stationnement d’ESMC sera agrandi d’environ 40 places.
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4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
(Annexe G.1.iii.a. et Annexe G.1.iii.b.)
Proposition 17-R065 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 12 avril 2017 soient reçus.
REÇUE

iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Rapport à venir.
 Comité d’éducation
Rapport à venir.
 Comité de participation des parents
Rapport à venir.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur Jean-Marc Aubin demande aux conseillers de bien vouloir partager avec Catherine
Grenier s’ils ont l’intention de participer à la réunion du mois de mai à Longlac.
Monsieur Marc Gauthier partage les nouvelles suivantes :
 Dominique Brunelle et Mathieu Courtemanche de l’École secondaire Macdonald-Cartier ont
remporté la première place à la compétition COMIT en électricité et en charpenterie,
respectivement. Les deux élèves se rendront à la compétition Compétences/Skills Ontario à
Toronto pour se mesurer contre les meilleurs élèves en Ontario.
 Cinq élèves du programme AVIS d’ESMC participeront au tournoi de basketball provincial
des olympiques spéciaux au niveau secondaire.
 Stephan Maighan a fait une présentation aux élèves du secondaire et de la 7/8e de ESMC,
É.s. Hanmer et Cap le 8 avril. Les élèves avaient de belles choses à dire suite à la
présentation.
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 Benoit Douillette et Lise Augé ont participé à la préparation du TPCL en format Google
Docs à l’OQRE et seront invités à la préparation des tests de 3e et 6e dans le même format.
 Joanne Simard a fait, à date, 47 sessions de thérapie de langage où les parents étaient
présents. Ceci est une grande augmentation à l’année dernière où elle en avait faite deux.
Elle cible 75 sessions cette année.
 Les classes de Madame Marguerite Mbonimpa le l’É.p. Foyer-Jeunesse et de Madame
Jacynthe Kelly de l’É.s. Hanmer ont remporté un prix pour le concours Francoportraits.
 Les élèves de l’É.p. Écho-des-Rapides sont allés au tournoi d’échecs régional de Sault-SteMarie. Ils ont remporté six médailles.
 Les élèves de l’É.p. Foyer-Jeunesse se sont mérités 17 des 32 médailles au tournoi d’échecs.
 Dans le cadre du projet «Les 20 actes de gentillesse» créés par Madame Sabrina Perry, les
élèves de l’É.p. Hélène-Gravel avaient un calendrier du mois d’avril dans lequel ils
inscrivaient les actes de gentillesse qu’ils accomplissaient. Les élèves sont allés à
Extendicare York le 27 avril afin de jouer à des jeux de société avec les résidents.
 Les rénovations de trois salles de classe à l’É.p. Jeanne-Sauvé sont terminées. Les élèves et
les enseignants sont heureux.
 Lors de l’activité Folie-Furieuse de l’É.p. Jeanne-Sauvé, tous les élèves de la 5e et de la 6e
année ont fait un effort pour parler en français tout au long de la journée.
 Un ancien de l’É.s. de la Rivière-des-Français, Greyson Gritt et son groupe Quantum Tangle
ont remporté un Juno pour le groupe musical autochtone de l’année.
 L’équipe de hockey fille de l’É.s. de la Rivière-des-Français et de l’É.p. Camille-Perron a
remporté la médaille d’or dans la division petite école au tournoi franco à Kapuskasing.
L’équipe était composée de six filles de RDF, une de CP et quatre de l’É.s. NouvelleAlliance de Barrie.
 Le ministère de l’Éducation a accordé une bourse de 1000$ à Madame Khadija Ouederni,
enseignante de maternelle de l’É.p. l’Escalade pour qu’elle puisse participer au stage de
perfectionnement professionnel sur la construction identitaire qui aura lieu à la ville de
Québec du 4 au 13 juillet.
 Karolyne Blain, ancienne de l’É.s. Macdonald-Cartier et des É.p. Jeanne-Sauvé et HélèneGravel est athlète de soccer à l’Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Le
Département Athlétique de l’Université a retiré son numéro (#13) pour reconnaître son
succès et son excellence au soccer.
 Un message d’Ari, élève de l’É.s. Cité-Supérieure, a paru dans la section info sport du
Magazine des ados «Quads».
 Isaac Robitaille, ancien de l’É.s. Macdonald-Cartier et ancien élève-conseiller, a remporté la
bourse Hélène-Gravel. Isaac est présentement un étudiant en théâtre et en langues modernes
à l’Université Laurentienne.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 17-R066 – Anne-Marie Gélineault et François Boudreau
Que le Conseil accorde un congé d’absence à Josée Bouchard, Lynn Despatie et
Claude Giroux pour la réunion régulière ayant lieu le mercredi 12 avril 2017.
ADOPTÉE
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H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
(Annexe H.1.)
Proposition 17-R067 – Donald Pitre et Raymond Labrecque
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 12 avril 2017 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Prochaine réunion

Le vendredi 12 mai 2017  Session de travail (Longlac)
Le samedi 13 mai 2017  École secondaire Château-Jeunesse

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 17-R068 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 10 .
ADOPTÉE
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