Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 21 octobre 2014
À 18 h 30 - Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Roger Grégoire, vice-président
Isabelle Charbonneau
Denis Bélanger
Lynn Ouellette
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Bernard Laberge
Paula Del Guidice
Élève-conseillère :
Sophie Chassé

ABSENCES
Langis Dion
Daniel Grzela
Chantal Couture-Rancourt
1.

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Sylvie Petroski
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Nicole Gaudet
Karine Lafrenière
Mario Filion
Richard Fecteau
Vivian Girouard
Colinda Morin-Secord
Richard Loiselle
Nathalie Grenier-Ducharme (vidéoconférence)
Lauréanne Bradette

Membres de l’auditoire :
Angèle Beaudry, parent de l’ÉSCT
Krysta Beaudry, élève de l’ÉSCT
Kayla Deschatelets, élève de l’ÉSCT
Sylvie Blais, parent de l’ÉC Georges-Vanier
Véronique Dion, parent de l’ÉC Georges-Vanier
Daniel Ali, parent de l’ÉC Georges-Vanier
Simon Martel, enseignant et parent de l’ÉC
Georges-Vanier
Alain Cloutier, porte-parole du groupe et
parent de l’ÉC Georges-Vanier
Julie Bisson

PRIÈRE D’OUVERTURE
R. Grégoire souhaite la bienvenue à tous et à toutes. I. Charbonneau récite la prière
d’ouverture.

La prière est offerte pour Monsieur M. Wayne Hearn, beau-père de Joannie Hearn, TES à
l’École catholique Ste-Croix à Haileybury et oncle d’Anne Lemieux, aide-enseignante à l’École
catholique Ste-Croix à Haileybury; M. Mark Holland, gendre de Denis Gagnon, concierge à
l’École catholique Ste-Croix à Haileybury; M. Chris Johnson, beau-frère de Patrick Yates,
enseignant à l’École secondaire catholique Thériault à Timmins et M. Al Mcdonald, beau-père
de Louise Bélanger, aide-enseignante à l’École catholique Anicet-Morin à Timmins, beau-père
de Diane Gosselin, bibliotechnicienne à l’École catholique St-Dominique à Timmins, grand-père
d’Éric Lachance, aide-enseignant à l’École secondaire catholique Thériault et son épouse,
Ashley Lachance, enseignante à l’École catholique Anicet-Morin à Timmins.
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2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-260

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 31 le mardi 21 octobre 2014.
ADOPTÉE
3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-261

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 octobre 2014 du Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières soit adopté tel que modifié - Résolution ajoutée au rapport de J.
Bisson.
4.

ADOPTÉE

ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-262

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées: Langis Dion, D. Grzela et Chantal Couture-Rancourt.

5.

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

ADOPTÉE

Aucune

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-263

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 20 septembre 2014 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
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7.

8.

PRÉSENTATION
Présentation d’un groupe de parents de Smooth Rock Falls.
Alain Cloutier, porte-parole du groupe des parents de Smooth Rock Falls, remercie le Conseil
de lui accorder un peu de temps pour exprimer leurs déceptions face à la dotation de l’École
catholique Georges-Vanier. A. Cloutier fait un survol de la lettre envoyée en septembre dernier
au Conseil dans laquelle le groupe de parents exprime leurs inquiétudes face à des classes de
niveaux triples, quadruples et même quintuples comparativement à d’autres petites écoles de
la province qui n’ont pas à subir ces conditions. A. Cloutier énumère la dotation des autres
écoles de grosseurs semblables dans la province et en conclut que l’école est défavorisée en ce
qui a trait au nombre de cours offerts. Le Conseil offre 2,5 cours de plus à ce jour, mais d’après
les parents, ce n’est pas suffisant. Côté métier, l’ÉC Georges-Vanier, n’offre pas ce genre de
cours, depuis le décès d’un enseignant. Éventuellement, les élèves voudront aller ailleurs, si
nous n’offrons pas de cours de métiers.
On remercie le groupe de parents pour leur présentation faite dans un esprit de bonne entente
et on réitère le fait que le Conseil n’a jamais mentionné de faire une étude de viabilité. Par la
suite, il est suggéré d’entreprendre une étude ou recherche au niveau des autres petites écoles
secondaires de même grosseur que l’ÉC Georges-Vanier et de présenter ultérieurement la
compilation des résultats.
RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des financiers

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-264

M. Filion présente le rapport d’achat pour le mois de septembre 2014.
Deux (2) résolutions sont présentées pour approbation : la première concernant le gel des
honoraires des conseillers et conseillères scolaires pour le prochain mandat et le choix de la
compagnie Smart Ofis pour l’approvisionnement de papier pour les deux prochaines années
scolaires.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-265

QUE le Conseil approuve les honoraires annuels des conseillères et conseillers scolaires pour
la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2018 tel qu’indiqué ci-dessous :
Présidence
12 538 $
Vice-présidence
9 788 $
Conseillers et conseillères scolaires :
7 038 $
ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-266

QUE le Conseil approuve le contrat pour l’approvisionnement de papier à la compagnie
« Smart Ofis » pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, avec la possibilité de
prolongation de 2 ans, selon les prix tel qu’indiqué dans le tableau.
ADOPTÉE
8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-267

En l’absence de J. Bisson, M. Filion présente le rapport des démissions, nominations, embauches
et retraites en mentionnant qu’il y a trois (3) ajouts d’embauches comme surveillantes à raison
de 60 minutes chacune soit de : Nicole Chartier, École catholique Don-Bosco (Timmins); Josée
Corbeil, École catholique Don-Bosco (Timmins) et Aline Duciaume, École catholique LouisRhéaume (Timmins).
Le rapport des trois (3) politiques suivantes a également été présenté :
i.
Politique 3103 – Congé relatif à un prêt de services
ii.
Politique 3108 – Discrimination et harcèlement en milieu de travail
iii.
Politique 3112 – Vérification des antécédents criminels des fournisseurs de service
QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-268

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-269

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-270

QUE les rapports annuels des politiques suivantes soient reçus :
i.
Politique 3103 – Congé relatif à un prêt de service
ii.
Politique 3108 – Discrimination et harcèlement en milieu de travail
iii.
Politique 3112 – Vérification des antécédents criminels des fournisseurs de service
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-271

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la résolution No
14-271 tel que discuté à huis clos le 20 octobre 2014.
8.3

ADOPTÉE

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-272

K. Lafrenière présente une recommandation, suite à un appel d’offres pour l’aménagement
intérieur dans la bibliothèque de l’ÉSC Thériault (Timmins) de la compagnie J.P. Lavoie
Enterprises de Timmins.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-273

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie J.P. Lavoie Enterprises de
Timmins pour l’aménagement intérieur dans la bibliothèque à l’École secondaire catholique
Thériault à Timmins au montant de 113 248 $ plus TVH.
ADOPTÉE
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8.4

Rapport des agentes et de l’agent de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-274

C’est avec fierté que J. Lepage informe l’assemblée que l’ÉSC Cité des Jeunes de Kapuskasing
sera récipiendaire de la Reconnaissance du rendement scolaire Dre Bette M. Stephenson. Une
équipe-école se rendra à Toronto le 19 novembre prochain pour une cérémonie donnée en
l’honneur des écoles élémentaires et secondaires qui sont récipiendaires de cette
reconnaissance.
Le MEO accorde un financement de soutien aux écoles sécuritaires et tolérantes. Ce montant de
28 825$ permettra de poursuivre nos efforts, entre autres, comment gérer les comportements
difficiles.
J. Lepage explique que nous avons reçu 11 000 $ pour le programme de tutorat en salle de
classe 2014-2015. Dans le cadre de cette initiative, les tuteurs et les tutrices de niveau
postsecondaires ont la responsabilité d’appuyer les élèves en littératie/numératie de la
maternelle à la 6e année.
J. Lepage fait un survol de la situation de l’École catholique Ste-Rita à Val Rita qui est stable par
rapport à l’an passé. Il y a présentement 23 élèves d’inscrits.
N. Gaudet présente une proposition d’un voyage aux filles seniors de ballon-panier de l’ÉSC
Thériault (Timmins) qui leur permettra de participer et s’entraîner au niveau international à
Honolulu, Hawaï, du 15 au 23 décembre 2015. À cet effet, N. Gaudet souligne la présence dans
l’auditoire de deux (2) étudiantes susceptibles de faire partie de ce voyage.

S. Petroski présente la compilation des projets PICO – Tutorat avant et après les heures de
classe pour l’année scolaire en cours.
S. Petroski est fière de vous renseigner que le personnel et les parents que l’ÉC Ste-Thérèse
(Ramore) ont organisé une première activité parascolaire, soit une soirée cinéma. Plusieurs
commentaires positifs ont été entendus et l’école compte à présent 83 élèves, donc 12
nouvelles inscriptions depuis la rentrée scolaire. On tient à féliciter la direction et le personnel
pour l’initiative des deux (2) activités depuis le début de l’année scolaire.
QUE le rapport soumis par les agentes et agent de supervision soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Del Guidice
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-275

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif de l’École secondaire catholique Thériault
(Timmins) à Honolulu, Hawaï du 15 au 23 décembre 2015, et ce, selon la politique du Conseil
#6118 – Sorties éducatives.

ADOPTÉE
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8.5

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14- 276

C. Morin-Secord indique qu’une équipe a participé à la planification de leur troisième année du
projet Apprentissage pour tous à Toronto et énumère les formations données par le secteur des
Services à l’élève.

QUE le rapport soumis par la chef des services à l’élève soit reçu tel que présenté.
8.6

ADOPTÉE

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-277

R. Loiselle fait un survol de la formation destinée aux nouveaux responsables en animation à
l’élémentaire le 16 octobre courant. Présentation de l’approche culturelle en enseignement, la
pédagogie culturelle et les trousses des temps forts liturgiques.
Une formation provinciale en animation pour les animateurs au secondaire en lien avec la
construction identitaire aura lieu les 6 et 7 novembre 2014.
R. Loiselle présente la trousse du mieux-être et la promotion des relations saines (17 au 21
novembre 2014). Le thème cette année : « Tout bon arbre porte de bons fruits. ». L. Presley
renchérit que cette trousse est très importante pour nous et que nous avons eu l’occasion de la
partager avec les autres conseils catholiques qui ont été enchantés. Cette excellente trousse
sera partagée à travers la province. L. Presley félicite toute l’équipe et ajoute que c’est un autre
projet innovateur pour notre Conseil.
R. Loiselle avec son équipe travaille présentement à la rédaction et préparation du rapport
annuel de la directrice de l’éducation afin d’être en mesure de le présenter à la réunion du 6
décembre prochain.

QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE

8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
P. Del Guidice

RÉSOLUTION 14-277

V. Girouard donne un compte rendu de la rencontre provinciale Institut Eric-Jackman à laquelle
elle a participé à Toronto. Cet institut est un Centre de l’étude de l’enfant affilié à l’Université
de Toronto (élèves de la maternelle à la 6e) – Dans l’approche par l’enquête, l’apprentissage de
l’élève émerge de sa curiosité naturelle – Le ou la titulaire part des questions que les élèves ont,
mais vraiment c’est de prendre l’élève là où il est rendu. L’ÉC Assomption d’Earlton participera
au projet pilote.
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V. Girouard présente ensuite les résultats de l’OQRE à l’élémentaire pour 2013-2014. Elle
ajoute qu’il est important de regarder les résultats des quatre (4) dernières années et non
uniquement les résultats de la dernière année.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.
8.8

ADOPTÉE

Rapport de la chef des services pédagogiques 7e – 12e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-278

N. Grenier-Ducharme présente le tableau des accompagnements prévus pour l’année scolaire
2014-2015 de l’équipe des services éducatifs en pédagogie 7e-12e. Il est à noter que plusieurs
autres écoles recevront un soutien indirect de la part de l’équipe.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
8.9

ADOPTÉE

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-279

L. Presley présente le tableau des dates importantes ainsi qu’une demande de commandite de
1 500 $ du Centre culturel ARTEM afin d’appuyer un emplacement au Village Noël
Temiskaming. On ajoute que l’évêché va avoir une maison dans le Village de Noël.
L. Presley donne un compte rendu des congrès de l’ACELF et de FNCSF/RNDGÉ auxquels elle a
participé ainsi que sa participation avec le président et les élèves à la table des partenaires à
Toronto le 9 octobre 2014.
On suggère qu’à la prochaine réunion, une proposition soit préparée pour démontrer notre
appui à la désignation bilingue de la ville d’Ottawa.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Rivard

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-280

QUE le Conseil approuve une commandite de 1 500 $ au Centre culturel ARTEM afin d’appuyer
un emplacement au Village Noël Temiskaming ayant pour thème la Nouvelle France.

ADOPTÉE
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8.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-281

S. Chassé effectue une mise à jour des activités mensuelles des écoles secondaires. Elle raconte
qu’elle a eu l’occasion de participer au congrès de l’ACELF qui lui a donné l’opportunité, entre
autres, de faire de nombreuses connaissances, de donner son opinion et d’entendre des
suggestions.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

8.11 Rapport du président
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-282

En l’absence du président, Roger Grégoire remet le rapport du président.
questions, de ne pas hésiter de communiquer avec L. Dion par courriel.
QUE le rapport soumis par le président soit reçu tel que présenté.

9.

INFORMATIONS

Pour toutes
ADOPTÉE

Aucune
10.

11.

CORRESPONDANCE
Aucune

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

QUE la séance soit levée à 20 h 07.

_____________________________________________________
Vice-président

RÉSOLUTION 140-283
ADOPTÉE

______________________________________________________
Secrétaire
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