C.1.i.
DOC.PV-R-17 FÉVRIER 2016
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 17 FÉVRIER 2016
À 19 h 10
MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Marc Aubin, président
François Boudreau
Mélanie Courty (audio)
Lynn Despatie
Anne-Marie Gelineault, vice-présidente (vidéo)
Claude Giroux, vice-président (audio)
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin (vidéo)
Donald Pitre
Louise Primeau (vidéo)
Savannah Buhr, élève-conseillère (audio)
Austin Pinard, élève-conseiller

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Lynn Fenton, secrétaire-archiviste
Robert Boileau, conseiller scolaire
Josée Bouchard, conseillère scolaire

Carole Dubé, directrice des communications
AUTRES :

Gabrielle Lemieux, AEFO (audio)
Jean Ngouabe, AEFO

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 16-R019 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 17 février 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 16-R020 – François Boudreau et Mélanie Courty
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario ayant eu lieu par vidéoconférence le mardi 26 janvier 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE
D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Néant.
E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil – Néant.
b) Dossiers pédagogiques : Technopédagogie
Mme Barbara Breault, surintendante, a fait une présentation portant sur les
technologies utilisées à l’appui de la pédagogie pour préparer les élèves au collège ou
à l’université. La technologie fait partie d’une panoplie d’outils auxquels les
enseignantes et les enseignants font appel en vue d’enrichir l’apprentissage.
À la demande de M. Donald Pitre, conseiller scolaire, la présentation sera acheminée
par courriel.
M. François Boudreau, conseiller scolaire, a fait une mise en garde quant à l’usage
non critique des nouvelles technologies car elles ne favorisent pas nécessairement la
pensée critique.
c) Sorties éducatives
Proposition 16-R021 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 17 février 2016 soit reçu.
ADOPTÉE

P.V. – Assemblée régulière
Le mercredi 17 février 2016 -- VIDÉOCONFÉRENCE

Page 3

F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
1. ÉDUCATION (suite)
d) Comités d’admission
Proposition 16-R022 – Donald Pitre et Louise Primeau
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) Heures de début des classes – Palier secondaire
Au mois d’avril, les trois directions de l’éducation de la région rencontreront les
instances de la ville du Grand Sudbury en vue de discuter de la question du transport
en commun.
f) Calendriers scolaires :
 Sudbury
 Algoma
 Superior-Greenstone
Aucun changement n’a été apporté aux calendriers de la région de Sudbury et
d’Algoma depuis le mois de janvier 2016. Quant au calendrier Superior-Greenstone,
le congé de Noël a été modifié pour refléter les désirs de la communauté scolaire de
la région.
Proposition 16-R023 – François Boudreau et Anne-Marie Gélineault
Que les calendriers scolaires 2016-2017 pour la région de Sudbury, pour la région
d’Algoma et pour la région de Superior-Greenstone soient approuvés par le Conseil
sous réserve d’approbation des autres conseils scolaires limitrophes en vue d’être
soumis au ministère de l’Éducation pour son approbation.
ADOPTÉE
Un communiqué à cet effet sera diffusé de concert avec les conseils scolaires
limitrophes les 23 et 24 février 2016.
2. AFFAIRES
a) Prêt à long terme – Office ontarien de financement
Proposition 16-R024 – Anne-Marie Gélineault et Louise Primeau
Que le Conseil approuve le Règlement administratif numéro 16-R024 autorisant un
prêt de l’Office ontarienne de financement d’un capital de 2 080 719,00 $.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 16-R025 – Lynn Despatie et Suzanne Nolin
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’école secondaire l’Orée
des Bois à Mme Christina Guay pour une activité ayant lieu le samedi 28 mai 2016.
ADOPTÉE
Proposition 16-R026 – François Boudreau 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 samedi 23 juillet
2016.
ADOPTÉE
Proposition 16-R027 – Claude Giroux et Donald Pitre
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’école secondaire l’Orée
des Bois à M. Robin Bélanger pour une activité ayant lieu le samedi 6 août 2016.
ADOPTÉE
4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE
G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
 AGA 2016 et Symposium sur l'éducation publique
Du 28 au 30 janvier 2016 – Toronto – Sheraton Centre-ville
Mme Anne-Marie Gélineault a signalé que plusieurs ateliers avaient été offerts en
français, ce qui représente une nette amélioration depuis les tous débuts du
symposium sur l’éducation.
Mme Gélineault a ajouté qu’il y a eu une présentation sur un projet de loi déposé
par le ministre de l’Éducation du Québec en décembre 2015 visant à abolir les
élections scolaires et réformer la gouvernance des commissions scolaires au
Québec. La nouvelle structure serait composée de parents, de membres du
personnel des écoles et de membres de la communauté.
M. Aubin a fait remarquer que M. Labelle avait été nommé à la présidence de
l’ACÉPO et que Mme Savard avait été nommée à la vice-présidence.
M. Aubin a avisé les membres que les présidences des quatre conseils scolaires
publics de langue française s’étaient entretenues en vue de discuter des propos à
soulever lors de l’audience avec la ministre de l’éducation, Mme Liz Sandals.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. i) ACÉPO (suite)
 AGA 2016 et Symposium sur l'éducation publique
Du 28 au 30 janvier 2016 – Toronto – Sheraton Centre-ville
Le Conseil a présenté une question à la ministre de l’éducation portant sur le
dossier de l’enfance en difficulté lors de cette rencontre.
ii) FNCSF
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLERS
Proposition 16-R030 – François Boudreau et Suzanne Nolin
Que les rapports des élèves-conseillers en date du 17 février 2016 soient reçus.
ADOPTÉE
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Le compte rendu sera ajouté à l’ordre du jour du mois de mars.
 Comité d’éducation
Néant.
 Comité de participation des parents
Les membres du comité se sont rencontrés le mardi 16 février. Ils ont discuté des
stratégies visant à mousser l’intérêt des parents quant aux activités ayant lieu dans
les écoles du Conseil, la soirée Explo et le 7e Colloque annuel des CPP de langue
française ayant lieu le 7 mai. La prochaine réunion du comité aura lieu en avril.
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
M. Jean-Marc Aubin a signalé aux membres qu’on avait appris que le lundi 22
février, en matinée, la première ministre Wynne se lèverait à l’Assemblée législative
pour présenter, au nom du gouvernement, des excuses à la communauté francoontarienne pour le Règlement 17 et ses répercussions sur la communauté. M. Aubin
a ajouté qu’il s’agit d’une occasion pour le personnel et les élèves d’être témoins d’un
moment historique pour la francophonie ontarienne.
M. Aubin a ajouté que la semaine dernière, il s’était rendu à Toronto, accompagné de
M. Gauthier, en vue d’assister à une table ronde provinciale organisée par La
corporation des services en éducation de l’Ontario. La rencontre avait pour but
d’examiner les qualités personnelles nécessaires pour être des leaders efficaces de
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
conseils scolaires, ainsi que l’importance que revêt la relation de collaboration entre
la direction et la présidence pour la gouvernance efficace d’un conseil scolaire.
M. Aubin a conclu ses remarques en signalant qu’il y a des contraintes budgétaires
dans tous les domaines à l’échelle provinciale, tant à l’échelle du domaine de
l’éducation qu’à l’échelle du domaine privé.
M. Gauthier a pris la parole et a fait état des activités ayant lieu dans les écoles du
Conseil :
 Les élèves de la 6e année de la classe de Mme Cynthia Sopha de l’É. p. JeanneSauvé ont appris à construire et à programmer des robots grâce aux Chromebooks
qui sont à leur disposition.
 Les membres du personnel de l’É. p. Hélène-Gravel remettront un chèque
s’élevant à 500 $ à la Fondation Neokids grâce aux fonds réunis pour porter des
jeans les vendredis.
 La communauté scolaire de l’É. p. Hélène-Gravel remettra des dons (argent,
nourriture, fournitures, etc.) à PetSave en reconnaissance de la journée nationale
J’aime mon chien.
 À l’É. s. Cité-Supérieure :
 Les élèves auront l’occasion de déguster des dîners gratuits jusqu’à la fin de
l’année scolaire grâce aux talents des élèves de la MHS.
 Une demande a été soumise à la Croix Rouge à raison de 1 500 $ pour ajouter
un goûter santé trois fois par semaine à l’école.
 Le 18 février, les élèves et les membres du personnel participeront aux activités
prévues au cours de la Journée rose en vue de contrer l’intimidation.
 Les membres de l’équipe se préparent pour la compétition provinciale des
courses de bateaux en carton.
 L’École Cap sur l’Avenir a installé un système aquaponique et a obtenu une
imprimante 3D.
 Le 11 février, l’École Villa Française des Jeunes a accueilli 28 élèves de trois
écoles élémentaires d’Elliot Lake lors de la Journée d’exploration des 8e années.
 Il y a deux élèves du Centre à l’É. s. Macdonald-Cartier qui feront un stage au
Collège Boréal.
 Les élèves de la 7e et 8e année de l’É. s. Macdonald-Cartier ont réussi à cueillir
1 318 $ pour la Fondation des maladies de cœur.
 Magalie Mallette, élève de l’É. s. Macdonald-Cartier a été choisie pour participer
au Forum4YC qui est axé sur la gouvernance.
 Il y a 33 élèves et plus de 100 membres de la communauté qui se sont rendus à
l’É. s. Hanmer lors de la soirée Portes ouvertes. Il y avait également 35 élèves de
l’école même qui ont, de leur propre gré, prêté main-forte.
 Le groupe OUICare de l’É. s. Hanmer sera honoré lors de l’événement We Day
ayant lieu le 23 février.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1.

v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION (suite)
 Sophie Ménard, élève de la 10e année et membre de OUICare de l’É. s. Hanmer,
recevra le prix du gouverneur-général lors de l’activité We Day ayant lieu le 23
février en raison des nombreuses heures qu’elle a consacrées aux œuvres de
bienfaisance à son école.
 Le 11 février, le Journal de Montréal a publié des témoignages reconnaissant des
enseignants qui ont changé la vie des élèves. Jean-Maxime Bourgoin, ancien de
l’É. s. Macdonald-Cartier, a rendu hommage à Mme Hélène Dallaire, son
enseignante d’art dramatique.

vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 16-R031 – Donald Pitre et Anne-Marie Gélineault
Que le Conseil accorde un congé d’absence à M. Robert Boileau pour la réunion
régulière ayant lieu le mercredi 17 février 2016.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 16-R032 – Lynn Despatie et Claude Giroux
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 17 février 2016 soit reçu.
ADOPTÉE
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
a) Modification – Horaire des réunions du Conseil 2016
 La date de la réunion du Conseil ayant lieu au mois d’octobre coïncide avec celle de
rencontre de la FNCSF.
Proposition 16-R033 – François Boudreau et Mélanie Courty
Que l’horaire des réunions du Conseil 2016 soit modifié en vue de changer la date de la
réunion ayant lieu le 19 octobre au 26 octobre 2016.
ADOPTÉE
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J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 16-R034 –
Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 33.
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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