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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 31 AOÛT 2016
À 19 h
MEMBRES PRÉSENTS :

MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION:

Jean-Marc Aubin, président
Josée Bouchard
François Boudreau
Lynn Despatie
Claude Giroux, vice-président
Raymond Labrecque
Donald Pitre
Louise Primeau
Danica Pineault

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

ABSENTS:

Mélanie Courty, conseillère scolaire
Loïc Gauthier Le Coz, élève-conseiller
Robert Boileau, conseiller scolaire
Anne-Marie Gélineault, vice-présidente
Suzanne Nolin, conseillère scolaire
Carole Dubé, directrice des Communications et agente de liaison

AUTRES :

Gabrielle Lemieux, AEFO

A. DÉCLARATIONS : QUESTIONS PÉCUNIAIRES
Néant.
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B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposition 16-R098 – Claude Giroux et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario tenue par vidéoconférence le mercredi 31 août 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE
C. QUESTIONS DISCUTÉES ANTÉRIEUREMENT
1. Approbation du procès-verbal des assemblées antérieures du Conseil
Proposition 16-R099 – Josée Bouchard et Lynn Despatie
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario ayant eu lieu à Markstay le mercredi 22 juin 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE

D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER
Proposition 16-R100 – François Boudreau et Donald Pitre
Que le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario ratifie l’entente conclue entre le
Conseil et l’AEFO (enseignantes et les enseignants suppléants des paliers élémentaires et
secondaires de l’AEFO – Nord-Ouest Publique) en vigueur du 1er septembre 2014 au 31 août
2017.
ADOPTÉE
Proposition 16-R101 – Josée Bouchard et Raymond Labrecque
Que la propriété stipulée dans la lettre du Keewatin Patricia DSB soit déclarée excédentaire
aux besoins du Conseil.
ADOPTÉE
Proposition 16-R102 – Donald Pitre et Raymond Labrecque
Que le Conseil scolaire public Grand Nord de l’Ontario approuve les conditions d’emploi du
personnel non syndiqué du CSPGNO en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 août 2017.
ADOPTÉE
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D. RAPPORT DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES DU COMITÉ PLÉNIER (SUITE)
Proposition 16-R103 – Donald Pitre et Claude Giroux
Que le Conseil mandate les représentants au CA de l’ACÉPO de voter en faveur des deux
recommandations suivantes :
i) Que l’ACÉPO approuve le transfert des avantages sociaux pour son personnel non
syndiqué de ses conseils membres, à l’exception des directions et directions adjointes,
vers la Fiducie de soins de santé au bénéfice des employés (FSSBE) non syndiqués qui
incluent les directions, les directions adjointes et les autres membres du personnel non
syndiqué et ce, au plus tard le 31 août 2017; et
ii) Que l’ACÉPO développe les termes et approuve la convention de fiducie pour une
Fiducie de soins de santé au bénéfice des employés (FSSBE) non syndiqués, à
l’exclusion des directions et directions adjointes, avec les autres associations de
conseils scolaires, le gouvernement et le CAEAS pour livrer les avantages à tous les
employés non syndiqués des conseils scolaires de la province de l’Ontario. “

ADOPTÉE

E. DÉLÉGATION
Néant.
F. QUESTIONS NOUVELLES
1. ÉDUCATION
a) Reconnaissance des employés du Conseil
b) Dossiers pédagogiques : Présentation Place des jeunes
Madame Carole Brouillard-Landry, directrice des services pédagogiques, a fait une
présentation sur le fonctionnement du programme Place des jeunes. Ce programme
accueille les élèves de la maternelle à la sixième année des écoles du CSPGNO avant
et après les heures d’école. Madame Brouillard-Landry nous dit que tous les
programmes de Place des jeunes sont certifiés High Five. Le programme reçoit des
commentaires positifs, surtout en raison de sa flexibilité et de l’absence de listes
d’attentes qu’ont les autres Conseils de la région.
Monsieur François Boudreau, conseiller scolaire, dit penser que le programme Place
des jeunes serait un outil de promotion dans nos écoles et qu’on devrait s’en servir
d’avantage. Madame Brouillar-Landry dit qu’elle et Sylvie Langlois sont présentes à
toutes les portes-ouvertes afin d’en faire la promotion.
Monsieur Jean-Marc Aubin, président, demande à Madame Brouillard-Landry
comment le programme s’y prend pour répondre aux besoins d’enfants ayant des
problèmes d’apprentissage et de comportement. On lui répond que chaque situation
est analysée et qu’on ajoute du personnel, au besoin.
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F. QUESTIONS NOUVELLES (SUITE)
1. ÉDUCATION (SUITE)

c) Sorties éducatives (Annexe F.1.c., le cas échéant)
Proposition 16-R104 – Claude Giroux et François Boudreau
Que le rapport « Sorties éducatives » en date du 31 août 2016 soit reçu.
REÇUE
d) Comités d’admission
Proposition 16-R105 – Donald Pitre et Josée Bouchard
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) Programmes d’été 2016 (Annexe F.1.e.i.) (Annexe F.1.e.ii.)
Proposition 16-R106 – Raymond Labrecque et Claude Giroux
Que le rapport « Programmes d’été 2016 » en date du 31 août 2016 soit reçu.
REÇUE
f) Heure du début des classes (palier secondaire) – Mise à jour
On n’a rien reçu de la part du Consortium. On fera un suivi et on rapportera le tout à
l’ordre du jour d’une réunion ultérieure.
2. AFFAIRES

3. INSTALLATIONS
a) Permis d’utilisation des locaux
Proposition 16-R107– François Boudreau et Claude Giroux
Que le Conseil accorde un permis d’utilisation des locaux de l’École secondaire
Macdonald-Cartier à Mme Marie Ntaganda pour une activité ayant lieu le 29 octobre
2016.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (SUITE)
3. INSTALLATIONS (SUITE)
b) Projets en immobilisations
Monsieur Alain Gélinas, surintendant des affaires, mentionne que 1,1 milliard de
dollars a été distribué en province pour les réfections des institutions scolaires. Le
CSPGNO a reçu 3,6 millions en 2015-2016 et 6,5 millions pour l’année 2016-2017.
Proposition 16-R108 – François Boudreau et Donald Pitre
Que le rapport verbal « Projets d’immobilisations » en date du 31 août 2016 soit reçu.
REÇUE
On étudie présentement divers projets.
Proposition 16-R109 – Claude Giroux et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve d’avancer avec l’option deux du projet à l’École
publique Jeanne-Sauvé.
ADOPTÉE
Proposition 16-R110 – Lynn Despatie et Josée Bouchard
Que le Conseil approuve d’avancer avec le projet de l’École Cap sur l’Avenir et
du Centre pédagogique.
ADOPTÉE
On planifie des rénovations à Macdonald-Cartier pour y faire l’aménagement du
Centre pédagogique. L’école Cap sur l’Avenir sera ensuite déplacée dans les bureaux
du Centre pédagogique.
c) Somme supplémentaire en immobilisations
i) É.p. Jeanne-Sauvé
ii) É.s. Macdonald-Cartier/Centre pédagogique/
Cap sur l’Avenir
Proposition 16-R111 – Donald Pitre et Claude Giroux
Que le Conseil approuve de procéder à l’embauche d’une firme pour faire la
gestion de projet pour le projet à l’École publique Jeanne-Sauvé et pour le projet de
l’École Cap sur l’Avenir et le Centre pédagogique.
ADOPTÉE
Proposition 16-R112 – François Boudreau et Raymond Labrecque
Que le Conseil approuve d’utiliser du surplus accumulé pour
financer une partie du projet de l’École Cap sur l’Avenir et le Centre
pédagogique.
ADOPTÉE
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F. QUESTIONS NOUVELLES (SUITE)

4. RÉVISION DES LIGNES DE CONDUITE

G. RAPPORT DE REPRÉSENTATION
1. i) ACÉPO
ii) FNCSF .
iii) RAPPORT – ÉLÈVES-CONSEILLÈRES
Néant.
iv) RAPPORT DES COMITÉS
 Comité chargé de l’éducation de l’enfance en difficulté
Le comité a une réunion le 12 septembre 2016.
 Comité d’éducation
 Comité de participation des parents
v) REMARQUES DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION DE L’ÉDUCATION








G.

Monsieur Marc Gauthier, directeur de l’éducation, mentionne que les écoles
se préparent à la rentrée scolaire 2016.
Monsieur Gauthier annonce que le Groupe 17 présentera le 10 septembre
2016 à 12 h 30 au Centre d’achat de Hanmer dans le cadre de Valley Days.
Monsieur Gauthier rappelle qu’il y aura une journée pédagogique systémique
à Macdonald-Cartier le 6 septembre 2016. La journée va commencer avec une
conférence de Stephan Meghan sur la résilience. Il y aura ensuite un dîner et
des rencontres par école. Les conseillers sont invités à cette journée.
Monsieur Aubin, le président, souhaite la bienvenue à Catherine Grenier qui
prendra la place de Madame Lynn Fenton en tant que secrétaire-archiviste. Il
remercie aussi Lynn Fenton d’avoir assuré une transition sans heurts.
Monsieur Aubin souhaite une bonne fin de vacances à tous.
Monsieur le président annonce que la prochaine réunion sera un face à face le
24 septembre 2016 à Sudbury.

RAPPORT DE REPRÉSENTATION (SUITE)
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vi) DEMANDE(S) SOUMISE(S) PAR LES MEMBRES DU CSPGNO POUR
OBTENIR UN CONGÉ D’ABSENCE
Proposition 16-R113 – Claude Giroux et Lynn Despatie
Que l’on accorde un congé d’absence à Anne-Marie Gélineault, Mélanie Courty et
Suzanne Nolin pour la réunion régulière du Conseil ayant lieu le mercredi 31 août
2016.
ADOPTÉE

H. RENSEIGNEMENTS
1. EFFECTIFS SCOLAIRES
2. CORRESPONDANCE

I. ASSEMBLÉES ULTÉRIEURES
Prochaine réunion

Le vendredi 23 septembre 2016 – Session de travail
Le samedi 24 septembre 2016 – Réunion du Conseil – Sudbury

J. LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposition 16-R114 – Donald Pitre et Josée Bouchard
Que nous levions la séance à 19 h 40 .
ADOPTÉE

Jean-Marc Aubin, président

Marc Gauthier, directeur de l'éducation et secrétaire
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