Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 21 novembre 2017
18 h 30
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
(audioconférence)
Isabelle Charbonneau, vice-présidente
Paul St-Jean
Denis Bélanger
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Lynn Ouellette
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Élèves-conseillers :
Justin Francoeur (vidéoconférence)
Marc-Olivier Gauthier
Membres du personnel :
Lorraine Presley (vidéoconférence)
Julie Bisson
Richard Fecteau

Karine Lafrenière
Sylvie Petroski
Colinda Morin-Secord
(vidéoconférence)
Linda Dillon-Dupuis (vidéoconférence)
Michelle Dubeau (audioconférence)
Richard Loiselle
Carol Mackey (vidéoconférence)
Angèle Beaudry (audioconférence)
Kimberley Salonen
Membres de l’auditoire :
Kimberly Cloutier
Alexa Madore
Jade O’Donnell
Geneviève Prud’homme
Victoria Denis
Emma Demers
Emma Tremblay
Véronica Chaput
Janelle Massicotte
Anne Vinet-Roy

ABSENCES
Chantal Couture Rancourt
Julie Langevin
Jérémie Lepage
Considérant que le président Langis Dion est par audioconférence, la vice-présidente
Isabelle Charbonneau préside la réunion.
Considérant que la secrétaire Lorraine Presley est par vidéoconférence, Sylvie Petroski est la
secrétaire remplaçante.
1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
M.-O. Gauthier récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Mgr Jacques Landriault
et M. Claude Morin.
Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel Anishinaabe du traité de
la Baie-James et du traité Robinson-Huron.
2. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-330

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 33 le mardi 21 novembre 2017.
ADOPTÉE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-331

Réunion ordinaire – le 21 novembre 2017
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 novembre 2017 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 : B. Laberge
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 17-332

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absence autorisée : C. Couture Rancourt
ADOPTÉE
5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 17-333

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 24 octobre 2017 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
7. PRÉSENTATION
Présentation de Mme Kimberly Cloutier et des étudiantes qui sont inscrites au programme de
la MHS en santé et bien-être à l’École secondaire catholique Thériault à Timmins.
Mme Cloutier explique ce que sont les jeux provinciaux MHS en santé et bien-être qui sont
organisés par le Consortium national de formation en santé et la Cité collégiale. Le but est de
permettre aux élèves de mettre en pratique les connaissances apprises dans une atmosphère
de compétition tout en faisant la promotion des carrières en santé ainsi que la promotion des
institutions postsecondaires francophones. Elle explique la façon dont se déroule la
compétition.
Les étudiantes font une démonstration des épreuves qu’elles doivent accomplir dans le cadre
de ces compétitions.
Cette année, l’École secondaire catholique Thériault a remporté une médaille d’or, une
médaille de bronze et une 4e place lors de cette compétition.
On remercie Mme Cloutier ainsi que les étudiantes pour leur belle présentation.
8. RAPPORTS
8.1 Rapport de la contrôleuse des finances
PROPOSÉE PAR : L. Dion
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-334

En l’absence de J. Langevin, L. Presley présente les achats payés en octobre 2017.
L. Presley explique que les états financiers avancent à bon train. Cependant, le processus est
quelque peu en retard. Nous espérons pouvoir présenter ceux-ci à la réunion d’organisation
le 2 décembre, mais advenant que le tout ne soit pas complet, il faudra prévoir une réunion
extraordinaire en décembre.
QUE le rapport soumis par la contrôleuse des finances soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.2 Rapport de la gérante des ressources humaines
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PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 17-335

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites.
Lors des journées pédagogiques du mois de novembre, les secrétaires ont reçu de la formation
sur l’archivage des dossiers, le dossier scolaire de l’Ontario ainsi que sur l’alerte à la bombe.
Pour terminer, elle présente le rapport de mise en œuvre de la politique 5101 « le
bénévolat ». On demande des clarifications sur le rapport.
QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit
reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-336

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : B. Laberge

RÉSOLUTION 17-337

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 17-338

QUE le rapport triennal de la politique n° 5101 « Le bénévolat », soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
8.3 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉE PAR : R. Rivard
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 17-339

K. Lafrenière effectue une mise à jour du projet à l’École catholique St-Michel de Temiskaming
Shores. Certains travaux ont été effectués aujourd’hui au niveau du plancher. De plus, nous
avons reçu le rapport d’inspection du Electrical Safety Authority « ESA ». Celui-ci soulève
quelques déficiences qui doivent être rectifiées afin d’être conforme au Code de sécurité.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-340

QUE le Conseil approuve le budget pour les projets de construction pour l’année scolaire
2016-2017, et ce, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Dion
APPUYÉE PAR : R. Rivard

RÉSOLUTION 17-341

QUE le Conseil approuve le budget pour les projets de construction pour l’année scolaire
2017-2018, et ce, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-342

QUE suite à l’analyse faite par le comité des pré-qualifications, le Conseil rejette toutes les
soumissions pour la pré-qualification d’entrepreneurs généraux en ce qui a trait à la
nouvelle École secondaire catholique et publique l’Alliance à Iroquois Falls.
ADOPTÉE
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8.4 Rapport du gérant du secteur informatique
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 17-343

R. Fecteau présente une demande d’approbation d’achat pour la solution « Barracuda ».
Ceci permettra de terminer le projet de haute bande passante.
QUE le rapport soumis par le gérant du secteur informatique soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 17-344

QUE le Conseil approuve l’achat de la solution Barracuda de « Softchoice » d’une somme
de 271 441,88 $ plus TVH pour compléter la deuxième phase du projet à haute bande
passante. Le prix provient de la demande de propositions « DP2017-006 » qui est en
vigueur jusqu’au 28 août 2020.
ADOPTÉE
8.5 Rapport des agentes et de l’agent de supervision
PROPOSÉE PAR : R. Rivard
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-345

S. Petroski présente le rapport de la dernière rencontre du comité de participation des
parents qui a eu lieu le 11 octobre dernier.
Elle présente ensuite les rapports de mise en œuvre des politiques 6111 « Cérémonie de
rassemblement du début ou de fin de journée » et 6112 « Tenue
vestimentaire appropriée ».
Elle présente les bienfaits du camp de littératie et de numératie qui a lieu pendant l’été.
Pour terminer, S. Petroski présente le rapport des conseils d’école 2016-2017.
En l’absence de J. Lepage, C. Morin-Secord présente les formations auxquelles il a participé.
Les responsables de l’animation culturelle et pastorale du secondaire et les conseillères
pédagogiques en construction identitaire ont participé à une formation provinciale les 8 et
9 novembre dernier.
Conformément à la politique 6107 – Prévention et intervention en matière d’intimidation,
des sondages sur le climat scolaire ont été lancés. Les sondages se retrouvent à la page
d’accueil du site Web du Conseil et un lien a été placé sur la page Facebook du Conseil.
Une journée de formation et d’orientation fut organisée pour le nouveau personnel
enseignant et le nouveau personnel suppléant dans le cadre du programme PIPNPE afin de
leur présenter leur stratégie d’apprentissage individuelle et de les familiariser avec la
politique d’aménagement linguistique et la réussite scolaire.
Dans le cadre du jour du Souvenir, les élèves et les membres du personnel de l’École
secondaire catholique Cité des Jeunes de Kapuskasing ont eu l’occasion d’entendre M. Guy
Paquin, préposé au ménage à l’école et Mme Annie Plourde, préposée aux services
financiers au point de service de Kapuskasing parler de leur expérience en tant qu’anciens
militaires des forces armées canadiennes.
C. Morin-Secord présente le compte rendu de la dernière rencontre du comité consultatif
pour l’enfance en difficulté qui a eu lieu le 17 octobre.
Elle a eu l’occasion de participer au Regroupement Enfance en Difficulté provinciale les 8 et
9 novembre 2017.
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Les élèves de l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens d’Iroquois Falls ont participé à la
marche Terry Fox en communauté. Ils ont amassé la somme de 3 920$.
Les élèves des écoles catholiques Ste-Croix de Haileybury, Assomption de Earlton et StMichel de Temiskaming Shores ont pu vivre un bel après-midi à l’École secondaire catholique
Ste-Marie de Temiskaming Shores afin de créer un sens d’appartenance. Ceci a permis aux
élèves du secondaire de développer et démontrer leurs habiletés d’organisation, de
leadership et même démontrer leur esprit d’école.
QUE le rapport soumis par les agentes et agent de supervision soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-346

QUE le Conseil reçoive le rapport de la politique n° 6111 – Cérémonie de rassemblement
au début ou de fin de journée, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-347

QUE le Conseil reçoive le rapport de la politique n° 6112 – Tenue vestimentaire
appropriée, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Rivard
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 17-348

QUE le Conseil reçoive le rapport des conseils d’école, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Dion
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 17-349

QUE la résolution n°17-168 portant sur le voyage éducatif et culturel de l’école secondaire
catholique Thériault de Timmins en Angleterre et en France du 7 au 16 mars 2019 adoptée
à la réunion ordinaire du 30 mai 2017, soit annulée pour la résolution n° 17-350.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-350

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel de l’École secondaire catholique
Thériault de Timmins en Italie du 7 au 15 mars 2019, et ce, selon la politique du Conseil
n°6118 – Sorties éducatives.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-351

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve le compterendu du CCED, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.6

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR : L. Dion
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 17-352

C. Mackey explique que nous avons reçu 1 602 730 $ pour les demandes SIS (Somme liée à
l’incidence spéciale) pour l’année 2016-2017. Ce financement nous appuie pour assurer une
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dotation de personnel de soutien pour nos élèves en grands besoins au niveau de la santé
et la sécurité.
Le Conseil a également reçu 182 473.66 $ pour les demandes SEP (Somme liée à
l’équipement personnalisé) 2016-2017. L’allocation de la SEP est destinée à l’achat
d’équipement autre qu’informatique utilisé par les élèves ayant des besoins particuliers en
matière d’éducation, tels que les appareils et accessoires d’aide sensorielle, d’aide auditive,
d’aide visuelle, de soins personnels et d’aide à la mobilité.
Les responsables en enfance en difficulté des conseils francophones se sont rencontrés le 8
novembre dernier pour une mise à jour des dossiers du ministère de l’Éducation et un
partage de pratiques réussies de même qu’un échange de ressources développées par les
services EED des écoles de langue française de l’Ontario. L’équipe a également participé à
une rencontre conjointe avec le regroupement des leaders de la programmation (RLP) le 9
novembre.
QUE le rapport soumis par la chef des services à l’élève soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.7

Rapport du directeur de la PAL et des communications

Aucun.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.8

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 12e

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-353

M. Dubeau explique que l’équipe des services intégrés a préparé une journée de formation
professionnelle pour le personnel de la maternelle à la 12e année, en lien avec la numératie,
la pensée critique et la suite Office 365.
Une équipe de direction a participé au colloque de l’ADFO à Toronto les 25, 26 et 27 octobre.
Ce fut une belle occasion de réseautage et de développement du leadership des directions.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques de la maternelle à la 12e
année soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.9

Rapport de la lead de la réussite

PROPOSÉE PAR : R. Rivard
APPUYÉE PAR : B. Laberge

RÉSOLUTION 17-354

L. Dillon-Dupuis explique qu’une première rencontre du personnel enseignant responsable
des dossiers coop et de la majeure haute spécialisation a eu lieu le 17 octobre.
Elle a eu l’occasion de participer à la conférence annuelle en leadership de l’Ontario Council
for Technology Education du 23 au 25 octobre à Orillia.
Dans le cadre de la journée internationale des filles 2017, le Centre passerelle pour femmes
du nord de l’Ontario et le Collège Boréal ont proposé une activité toute spéciale, désignée
par les hautes instances gouvernementales canadiennes et internationales. Un total de 90
jeunes filles de la 9e année de la région de Timmins et ses alentours ont profité d’une
programmation pensée sur mesure, afin de célébrer leur identité et leurs perspectives
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d’avenir. Des activités ludiques et de sensibilisation ont été créées autour de thèmes aussi
importants que l’estime de soi, l’affirmation de soi, la différence, etc.
QUE le rapport soumis par la lead de la réussite soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.10 Rapport de la responsable des Premières Nations, Métis et Inuits
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 17-355

A. Beaudry partage qu’elle a eu l’occasion de faire plusieurs visites dans la région sud du
Conseil ainsi qu’à Cochrane où elle a participé à diverses activités permettant de tisser des
liens.
Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des traités du 5 au 11 novembre 2017, nous
avons sensibilisé les gens au sujet des traités et des relations. Un guide pédagogique avec
des informations et des ressources a été partagé.
A. Beaudry a eu l’occasion de participer à une rencontre régionale à North Bay. La rencontre
avait pour but de faire un partage des pratiques gagnantes parmi les conseils du nord en ce
qui a trait à l’éducation autochtone et les nouveautés quant à notre plan d’action.
Pour terminer, elle présente le rapport du comité consultatif en éducation autochtone.
QUE le rapport soumis par la responsable des Premières Nations, Métis et Inuits soit reçu,
tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Rivard
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 17-356

QUE le résumé des initiatives découlant du plan d’action 2017-2018 de l’éducation
autochtone soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.11 Rapport de la directrice de l’éducation
PROPOSÉE PAR : L. Dion
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 17-357

L. Presley présente les dates importantes.
Elle a eu l’occasion de participer au Symposium catholique qui a eu lieu à Toronto les 14 et
15 novembre. Elle fait un partage des activités qui ont eu lieu lors du symposium. Les
évêques se sont donné comme mandat de renouveler la promesse en Ontario. Les
participants ont eu l’occasion de partager leur réflexion par l’entremise d’un site
informatisé. De plus, le profil de l’enseignant et le profil de l’école catholique furent dévoilés.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.12 Rapport des élèves conseillers
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 17-358

J. Francoeur présente les activités qui ont lieu dans les écoles secondaires du CSCDGR
pendant le mois de novembre.
QUE le rapport soumis par les élèves conseillers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
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8.13 Rapport de la présidente du comité de politiques
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : R. Rivard

RÉSOLUTION 17-359

QUE le rapport soumis par la présidente du comité de politiques soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 17-360

QUE le Conseil approuve la politique n° 6118 « Sorties éducatives » telle que modifiée et
que celle-ci soit affichée au site Web du Conseil.
ADOPTÉE
8.14 Rapport de la vice-présidente
Aucun.
8.15 Rapport du président
Aucun.
9. INFORMATIONS
A. Vinet-Roy fait des commentaires sur les sujets qui ont été présentés et sur la présentation
de l’enseignante et des élèves de l’É.S.C. Thériault de Timmins.
On remercie l’équipe du Conseil pour leurs beaux rapports.
10. CORRESPONDANCE
Aucune.
11. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Dion

RÉSOLUTION 17-361

QUE la séance soit levée à 20 h 07.
ADOPTÉE
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