Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Samedi 24 mai 2014
Earlton
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Roger Grégoire, vice-président
Denis Bélanger (vidéoconférence)
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Isabelle Charbonneau
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Reynald Rivard

Élève-conseiller :
Sébastien Labelle (vidéoconférence)
ABSENCES
Langis Dion, président
Chantal Couture-Rancourt
Bernard Laberge
Paula Del Guidice
1.

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

Membre de l’auditoire :

Nicole Gaudet

PRIÈRE D’OUVERTURE
Roger Grégoire souhaite la bienvenue à tous et à toutes. I. Charbonneau récite la prière
d’ouverture.
La prière est offerte pour Monsieur Gilles Lacombe, père de Guy Harrold, enseignant à l’École
catholique Sts-Martyrs-Canadiens et Madame Giulia Giannunzio, belle-maman d’Estelle ProulxGiannunzio, enseignante à l’École catholique St-Dominique.

2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-157

L. Presley présente Richard Fecteau, le nouveau gérant du secteur informatique, qui agira
comme observateur. Il présentera son premier rapport à la prochaine rencontre en juin. L.
Presley lui souhaite la bienvenue et elle est persuadée que toute l’équipe fera un beau travail.

Réunion ordinaire – le 24 mai 2014
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 8 h 33 le samedi 24 mai 2014.
ADOPTÉE
3.

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

I. Charbonneau
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-158

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 24 mai 2014 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

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

R. Rivard
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-159

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :

Absences autorisées: Langis Dion, Bernard Laberge, Paula Del Guidice et Chantal CoutureRancourt

ADOPTÉE

5.

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun conflit d’intérêts

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-160

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 29 avril 2014 soit adopté tel que
présenté.
7.

PRÉSENTATION

ADOPTÉE
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8.

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-161

M. Filion présente les trois (3) rapports d’achat pour le mois d’avril 2014.
M. Filion présente deux (2) recommandations pour procéder au processus de vente de l’École
catholique Immaculée-Conception de Val Gagné et de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue
à Opasatika et une recommandation pour la fermeture de l’École catholique ImmaculéeConception de Val Gagné.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-162

Attendu qu’il n’y a pas eu de revendications sur le rapport et les recommandations du comité
d’évaluation des installations de l’École catholique Immaculée-Conception de Val Gagné.

QUE le Conseil approuve la fermeture de l’École catholique Immaculée-Conception à compter
du mois de septembre 2014, et ce, suite à l’étude de viabilité.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-163

Attendu que l’École catholique Immaculée-Conception située à 568, rue Lessard à Val Gagné
n’est plus nécessaire aux fins du Conseil.

QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition de l’École élémentaire catholique
Immaculée-Conception de Val Gagné conformément au règlement 444/98 de la Loi sur
l’éducation.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-164

Attendu que l’École catholique St-Antoine-de-Padoue située à 6, rue St-Antoine à Opasatika
n’est plus nécessaire aux fins du Conseil.

QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition de l’École catholique St-Antoine-dePadoue d’Opasatika conformément au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation.
Adoptée
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8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charboneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-165

J. Bisson présente son rapport des démissions, nominations et retraites. À noter qu’une feuille
révisée a été envoyée pour un total de 4 nominations et 7 retraites. Aucune embauche.
J. Bisson présente également le rapport de la politique 3104 – Santé et sécurité qui est révisée
annuellement. Aucun problème et aucune recommandation n’ont été proposés.
J. Bisson informe que le lancement de la page Web sur le Bien-être du personnel a été fait le 12
mai 2014 avec les directions d’école; quelques activités seront partagées avec le personnel.
J. Bisson fait un rappel que le banquet de reconnaissance est le samedi le 21 juin 2014 au Days
Inn à Timmins - très peu de répondants en ce moment. J. Bisson demande de retourner le tout à
Angèle Beaudry.
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 :

D. Bélanger
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-166

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-167

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

QUE le rapport annuel de la politique 9104 –Santé et sécurité soit reçu.

8.3

RÉSOLUTION 14-168
ADOPTÉE

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-169

K. Lafrenière présente trois (3) beaux projets de construction. Le projet de réfection à l’École
catholique St-Jude; le projet de rénovation intérieure à l’École catholique Ste-Anne de Hearst et
l’appel d’offre pour salle de classe PAJE.
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QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-170

QUE le Conseil approuve la soumission la plus
basse de la compagnie McKee’s
Weatherproofing de Timmins pour refaire une partie de la toiture existante à l’École catholique
St-Jude à Porcupine au montant de 93 000,00 $ plus TVH.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-171

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie Fern Girard Construction de Hearst
pour des rénovations intérieures à l’École catholique Ste-Anne à Hearst au montant de
298 000,00$ plus TVH.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-172

QUE le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières accorde le contrat à la compagnie East
End Construction de Porcupine pour les travaux des rénovations intérieures à l’École
catholique André-Cary à Kapuskasing, et ce, au montant de 261 160 $ excluant la TVH.
8.4

Rapport des agentes et de l’agent de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-173

En l’absence de N. Gaudet, S. Petroski présente le rapport.
Une demande de l’École secondaire catholique Thériault pour un voyage éducatif et culturel
« Camp d’entraînement de ballon-volant filles » au Cuba du 27 décembre 2014 au 3 janvier
2015 est soumise.
S. Petroski fait un survol des deux (2) journées de réunion régionale des directions les 13 et 14
mai 2014 qui ont eu lieu à Timmins. La rencontre a permis aux directions de faire le bilan des
succès vécus cette année. Les directions ont eu l’occasion de vivre un atelier d’une journée en
différenciation pédagogique animée par Karen Humes, auteure reconnue.
S. Petroski présente le procès-verbal de la réunion du CCED le 7 avril 2014 – Le CCED demande
au Conseil d’intervenir auprès des agences de la région sud du Conseil afin que les services
d’orthophonie soient offerts en français. Une recommandation est présentée à cet effet dans le
procès-verbal du CCED du 5 mai.
J. Lepage présente son compte rendu de la 4e rencontre du Comité d’examen des installations
(CEI) de l’École catholique Ste-Rita.
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J. Lepage présente la documentation du lancement du cadre de référence de l’élève catholique
qui a eu lieu à Toronto le 7 mai dernier.
J. Lepage fait un survol de la 21e édition des jeux franco-ontariens qui ont eu lieu à Hearst du 16
au 19 mai 2014. Ce fut un réel succès, même des collègues de d’autres conseils scolaires ont
indiqué que ce fut tout un exploit! À la demande d’un membre, un sondage sera fait auprès des
écoles secondaires à savoir combien de nos élèves qui graduent cette année, n’ont pas suivi le
cours d’enseignement religieux.
S. Petroski fait un survol de sa quatrième et dernière rencontre de l’année du Comité de
participation des parents le 5 mai dernier. Lors de cette rencontre, une présentation de l’Ordre
des enseignants et des enseignantes de l’Ontario sur toutes les ressources et services offerts
aux parents et au public a été faite.
S. Petroski présente le rapport de mise en oeuvre de la politique #6128. Une consultation
auprès des membres du CPP a eu lieu du 28 avril au 5 mai 2014. Aucune recommandation n’a
été suggérée.
S. Petroski informe de trois (3) activités qui reflètent le rayonnement communautaire.
1) La troupe de théâtre de l’École catholique Jean-Vanier, dirigée par Marc Brisson, a participé
au Festival de Sears. La troupe s’est rendue à la finale provinciale à Hamilton le 7 mai. ÉC
Jean-Vanier était la seule école catholique francophone. Deux (2) comédiennes ont
remporté des mentions extraordinaires. S. Petroski a inclus un communiqué de presse.
2) La deuxième activité : Le festival des folies franco-fun. Le Conseil a investi une bonne
somme d’argent. Du 1er au 4 mai, tous nos élèves et familles ont eu l’occasion de participer à
toutes sortes d’activités ludiques (Messes et brunch du Club Richelieu, etc.), nos aînés ont
fait des activités (tissage sur métier) avec les jeunes et ils ont bien aimé.
3) Un de nos enseignants, Alex Bain, de l’École secondaire catholique Ste-Marie, a voulu
encourager les élèves à réagir suite au visionnement d’une vidéo (NEKnomination) sur
YouTube. Les élèves se sont rendus dans la communauté et se sont engagés pendant un
avant-midi à des actes de bienfaisance et des gestes de générosité. Le tout fut un succès
passible à renouvellement.
S. Petroski ajoute que les gens d’Earlton sont heureux des classes PAJE. Le beau travail de
Lisane Rivard et de Natalie Forget est reconnu partout en province. Les gens veulent voir notre
classe en évolution. Nous sommes fiers!
QUE le rapport soumis par les agentes et agent de supervision soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-174

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel «Camp d’entraînement de ballon-volant
filles» de l’École secondaire catholique Thériault de Timmins au Cuba du 27 décembre 2014 au
3 janvier 2015, et ce, selon la politique du Conseil # 6118 – Sorties éducatives.

ADOPTÉE

Page | 6

Réunion ordinaire – le 24 mai 2014
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Riard

RÉSOLUTION 14-175

Suite à une recommandation du CCED,
QUE le Conseil intervienne auprès des agences de la région sud du Conseil afin qu’elles
mettent en place des services d’orthophonie en français pour répondre aux besoins des
enfants qui sont aptes à devenir des élèves dans nos écoles.
ADOPTÉE
8.5

Rapport de la chef des services à l'élève

Aucun rapport

8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-176

R. Loiselle nous informe que le 1er et 2 mai il a participé à une formation en leadership et
pédagogie culturelle au secondaire – puisque nous sommes tenaces, la formation traite
maintenant du volet catholicité. Il s’organise pour nous offrir de l’information tant au niveau
catholique que francophone.
Richard indique qu’en annexe la trousse (d’au-delà de 65 pages) sur la semaine de l’éducation
catholique 2014 a été remise à notre personnel enseignant ainsi qu’à nos animateurs de la
pastorale.
R. Loiselle informe qu’au-delà de 650 jeunes ont participé à la 21e édition des jeux francoontariens FESFO en plus de bénévoles et d’adultes. Le CSCDGR rayonne!

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 :

D. Grzela
L. Ouellette

RÉSOLUTION 14-177

V. Girouard informe que le 14 mai 2014, l’équipe cadre des Services éducatifs (les agents de
supervision et les chefs des services), dans une démarche collaborative, a consulté les
directions d’école au sujet du modèle d’accompagnement de 2013-2014 en prévision du
modèle d’accompagnement pour 2014-2015. Lors de cette rencontre régionale, les directions
ont partagé les points forts. Le défi soulevé est plutôt technique : la suppléance. Il reste à
peaufiner le modèle pour l’an prochain.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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8.8

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

I. Charbonneau
D. Bélanger

RÉSOLUTION 14-178

N. Grenier-Ducharme nous informe du programme de planification d’apprentissage de carrière
et de vie pour les écoles de l’Ontario, c’est un travail et un processus qui ont débuté l’an passé.
Les objectifs de ce programme sont de s’assurer que les élèves acquièrent les connaissances et
les compétences nécessaires pour faire des choix en matière d’éducation, de carrière et de vie;
d’offrir en classe, à l’échelle de la communauté, des possibilités d’apprentissage; et de faire
participer les parents et la communauté dans son ensemble. L’outil a été partagé lors de la
rencontre régionale des directions. C’est un travail d’équipe et elle indique que ce sont des
gens de partout dans notre Conseil qui font partie de ce Comité consultatif exceptionnel et que
leur travail est reconnu même par le MEO. Elle énumère le nom de chacune des personnes qui a
contribué à réaliser ce projet.
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 :

R. Rivard
I. Charbonneau

RÉSOLUTION 14-179

L. Presley présente le tableau des dates importantes. Les informations ont sujet de l’ACELF
sont sorties, on pourra procéder à l’inscription.
L. Presley fait un survol de sa participation au Congrès de leadership où elle a animé une table.
C’était intéressant de voir ce qui se passe dans les autres conseils.
L. Presley parle également de la session de formation pour les mentors et mentorés qui existe
au niveau de la province dont les cadres, directions, directions adjointes et gérants sont invités
à participer. L. Presley a participé, entre autres, à une conférence d’un motivateur qui prêche
que c’est important de vivre un équilibre tant au niveau professionnel que personnel;
conférence très intéressante.
L. Presley présente le tableau des soirées des finissantes, finissants pour juin 2014. On fait un
tour de table des personnes présentes à savoir à quelle soirée, les personnes peuvent se
présenter.
L. Presley présente une (1) demande de commandite :
1)
Concours « Les vieux m’ont chanté » - l’an passé un montant de 2 000 $ a été remis –
même demande pour cette année.

QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-180

QUE le Conseil approuve une commandite de 2 000 $ à l’Université de Hearst pour le concours
« Les vieux m’ont chanté ».
ADOPTÉE

8.10 Rapport de l’élève-conseiller
S. Labelle présente les activités des écoles secondaires. Comme activité importante, la plupart
des écoles ont participé à la Semaine de l’éducation catholique.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-181

QUE le rapport soumis par l’élève conseiller soit reçu tel que présenté.
9.

INFORMATIONS

10.

CORRESPONDANCE

11.

ADOPTÉE

Aucune

LEVÉE DE LA SÉANCE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

QUE la séance soit levée à 9 h 27.

_____________________________________________________
Vice-président

RÉSOLUTION 14-182
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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