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CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
SALLE DU CONSEIL
296, RUE VAN HORNE
SUDBURY
LE MERCREDI 30 AOÛT 2017
À 19 h 15

ORDRE DU JOUR
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

ABSENTS:

Jean-Marc Aubin, président
Donald Pitre, vice-président
Josée Bouchard
François Boudreau
Lynn Despatie
Raymond Labrecque
Suzanne Nolin
Louise Primeau
Sophie Ménard, élève-conseillère
Charles Boudreau, élève-conseillère

Carole Audet, directrice des ressources humaines
Barbara Breault, surintendante
Marc Gauthier, directeur de l’éducation
Alain Gélinas, surintendant des affaires
Catherine Grenier, secrétaire-archiviste
Robert Boileau
Anne-Marie Gélineault
Claude Giroux
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Prière de communiquer avec le secrétaire du Conseil avant la réunion si
vous désirez soulever une question d’ordre d’information.
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 17-R104 – Raymond Labrecque et François Boudreau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 30 août 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-R0105 – Louise Primeau et Donald Pitre
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 21 juin 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
c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c.)
Proposition 17-R0106 – Suzanne Nolin et Josée Bouchard
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 30 août 2017 soit reçu.
REÇUE
d) Comités d’admission (Annexe F.1.c.)
Proposition 17-R107 – Mélanie Courty et Louise Primeau
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Que le Conseil entérine la décision du Comité d’admission d’admettre l’élève identifié
lors de l’assemblée tenue à huis clos à son école selon l’horaire prévu.
ADOPTÉE

e) Programmes d’été 2016 (Annexe F.1.e.i._EED) (Annexe F.1.e.ii._ALF)
Les programmes d’été se sont déroulés aux écoles publiques Jean-Éthier-Blais et
Découverte et à l’École secondaire Hanmer. Tout c’est bien déroulé. À Hanmer, c’était
un programme de canotage. Les élèves ont passé un test de natation préalable. Malgré
ceci, les élèves n’avaient pas le droit d’aller nager. Ils devaient porter leur gilet de
sauvetage en tout temps près de l’eau.
f) Lettre du parent de l’École publique Jean-Éthier-Blais (Annexe F.1.f.)
Un parent de l’École publique Jean-Éthier-Blais a envoyé une lettre à Marc Gauthier en
juin expliquant ses inquiétudes face à la sécurité des élèves dans le stationnement de
l’école et des élèves qui marchent à l’école. Monsieur Gauthier mentionne qu’on a
embauché une firme d’ingénieurs de Toronto qui vont venir faire l’analyse du
stationnement. Cette firme fera aussi l’analyse du terrain de stationnement de l’École
publique Hélène-Gravel et de l’École publique Jeanne-Sauvé.
Monsieur François Boudreau explique que c’est impératif que l’on règle ce problème
puisque ça fait déjà plusieurs plaintes que l’on reçoit.
g) Direction à l’École secondaire Rivière-des-Français
Proposition 17-R108 – Donald Pitre et Lynn Despatie
Que le Conseil approuve que Monsieur Alain Noël soit nommé directeur de l’École
secondaire Rivière-des-Français pour l’année scolaire 2017-2018.
ADOPTÉE
F. QUESTIONS NOUVELLES (suite)
2. AFFAIRES

3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Néant.
b) Projets en immobilisations
a. Jeanne-Sauvé

*A.Gélinas
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Les fenêtres ont été changées. L’isolation a été mise. On attend maintenant la brique.
En raison de mauvaise communication avec la personne contacte de la compagnie, on
accuse un retard puisque le total de la brique devrait arriver au mois d’octobre ou
novembre.
Monsieur François Boudreau demande si l’isolation sera encore bonne d’ici l’arrivée
de la brique. Monsieur Gauthier répond que oui, l’isolant est bon pendant 6 mois noncouvert.
Quelques conseillers s’inquiètent de la sécurité des élèves lors de la construction. On
rassure les conseillers que les mêmes mesures de sécurité qui avaient été prises en
avril-mai de l’année scolaire dernière seront respectées lors de la construction.
b. Macdonald-Cartier/Centre pédagogique/Cap sur l’Avenir
Il reste de petites choses à terminer mais les gens du Centre pédagogique sont
emménagés. Les gens trouvent le nouveau bureau très beau.
Les rénovations de la salle de préparation de la nourriture devraient être terminées
bientôt.
Le travail débutera bientôt dans l’ancien Centre pédagogique pour le déménagement
de Cap sur l’Avenir.
c. Franco-Manitou
Les classes sont prêtes. On est très heureux d’avoir notre propre section de l’école.
On est prêts pour l’ouverture officielle malgré les petits détails restant.

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF
Cette année le congrès aura lieu à Ottawa les 20 et 21 octobre. Jean-Marc annonce que
l’invitation est ouverte à tous et qu’il espère que plusieurs conseillers pourront s’y
rendre.
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Néant.
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G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION (suite)
1. iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
 Comité d’éducation
 Comité de participation des parents
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Monsieur Jean-Marc Aubin annonce les choses suivantes :
-

-

Suite à la décision du ETFO d’enlever le nom de John A. Macdonald dans le nom
des écoles élémentaires publiques anglophones de l’Ontario, le CSPGNO a eu
plusieurs demandes de réagir par rapport au nom de l’École secondaire
Macdonald-Cartier. Monsieur Aubin dit que ceci nous porte à réfléchir à la réalité
historique de l’impact du gouvernement Macdonald sur les PNMI. Monsieur le
président mentionne que l’école est un symbole important pour la communauté
francophone mais que plusieurs personnes, dont les élèves de l’école, ne
connaissent pas l’origine du nom.
Monsieur Aubin dit que nous allons revisiter le plan stratégique en septembre
ainsi que la rémunération des cadres.
Il annonce aussi qu’une visite de l’École secondaire Macdonald-Cartier est prévue
pour la réunion du mois de septembre.
Monsieur Aubin souhaite une bonne rentrée scolaire à tous.

Monsieur Marc Gauthier aussi souhaite une belle rentrée à tous.
vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 17-R109 – Louise Primeau et Raymond Labrecque
Que l’on accorde un congé d’absence à Anne-Marie Gélineault et Claude Giroux
pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 30 août 2017.
ADOPTÉE
H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
Proposition 17-R110 – Josée Bouchard et Suzanne Nolin
Que le rapport « Effectifs scolaires » en date du 30 août 2017 soit reçu.
ADOPTÉE
On prévoit environ 30 élèves de plus que l’année dernière.
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2. CORRESPONDANCE
a. Lettre du Algoma District School Board
I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Prochaine réunion

Le vendredi 22 septembre 2017 – Session de travail
Le samedi 23 septembre 2017 – Réunion du Conseil – Sudbury

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 17-R111 – François Boudreau et Josée Bouchard
Que nous levions l’assemblée régulière à 20 h 04 .
ADOPTÉE
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