Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE

Mardi 19 novembre 2013
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Paula Delguidice
Denis Bélanger
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Bernard Laberge (audioconférence)
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Chantal Couture Rancourt
Élève conseiller :
Sébastien Labelle

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski
Jérémie Lepage
Mario Filion
Julie Bisson
Karine Lafrenière
Colinda Morin-Secord
Richard Loiselle
Vivian Girouard
Nathalie Grenier-Ducharme
Kimberley Salonen
Membre de l’auditoire :
A. Vinet-Roy

ABSENCES
Langis Dion, vice-président
1.

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

2.

La prière est offerte pour Madame Croisetière, Monsieur Guilmette, Madame Demers, Madame
Lamarche, Monsieur Gravel, Monsieur Bégin, Monsieur Ladouceur, Monsieur Bourgon,
Monsieur Saintonge et Monsieur Dubeau.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

RÉSOLUTION 13-297

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 45 le mardi 19 novembre 2013.
3.

ADOPTÉE

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

B. Laberge
C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 13-298

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 19 novembre 2013 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
4.

ADOPTÉE

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

D. Bélanger
P. Delguidice

Absence autorisée :

L. Dion

RÉSOLUTION 13-299

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
ADOPTÉE
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5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.

Aucun conflit d’intérêts.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

RÉSOLUTION 13-300

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 22 octobre 2013 soit adopté tel que
présenté.
7.

PRÉSENTATION

8.

Aucune.

ADOPTÉE

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 13-301

M. Filion présente les achats payés en octobre 2013.

QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-302

QUE le conseil approuve la vente de l’atelier de New Liskeard au Conseil scolaire public NordEst au prix de 45 000 $, et ce, suite à la réception de l’offre d’achat légale.
8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-303

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites ainsi que le rapport de
mise en oeuvre de la politique 3107 concernant les congés de longue durée sans traitement.

Le projet de loi 122 a passé l’étape de la 2e lecture et le début se poursuit. J. Bisson est à
préparer un résumé de cette loi et le présentera à une prochaine réunion.

Cette dernière a participé à une formation offerte par l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario et la firme d’avocats Keel Cotreelle le 1er novembre. La formation
portait sur la faute professionnelle, la discipline et l’accommodement de l’employé.
Une session de formation sur le programme Safetalk a été offerte à tout le personnel de la
région de Timmins. Celle-ci sera offerte dans les autres régions du Conseil au courant de
l’année.

Une note de service a été acheminée à l’ensemble du personnel enseignant offrant un régime
d’encouragement à la retraite anticipée, et ce, selon le protocole d’entente entre l’AEFO et le
ministère de l’Éducation. Les primes sont financées par le ministère de l’Éducation.

QUE le rapport soumis par la gérante des ressources humaines et des services d’appui soit reçu
tel que présenté.
ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :

B. Laberge

RÉSOLUTION 13-304
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APPUYÉE PAR :

D. Bélanger

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-305

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

ADOPTÉE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

RÉSOLUTION 13-306

QUE le rapport annuel de la politique 3107 soit reçu, tel que présenté.
8.3

ADOPTÉE

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

RÉSOLUTION 13-307

K. Lafrenière présente les coûts réels pour les projets de construction de l’année scolaire 201213. On recommande d’inclure une colonne pour les prévisions.

L’École catholique Assomption à Kirkland Lake n’est pas accessible aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite. Comme vous le savez, la loi nous demande de rendre les bâtiments
publics accessibles et nous avons un besoin à cette école. Cela dit, K. Lafrenière suggère que
l’on ajoute le projet à la liste pour 2013-14. On recommande d’ajouter le projet à la liste.

QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-308

ATTENDU QUE la compagnie Chartrand Equipment de Timmins n’est plus en mesure d’offrir
ses services;

QUE le conseil approuve la deuxième soumission la plus basse de la compagnie Heritage Paving
de Timmins pour le déblaiement, enlèvement de la neige et sablage à l’École secondaire
catholique Thériault et au Collège Boréal à Timmins jusqu’au printemps 2015 avec l’option de
prolonger le contrat pour une année supplémentaire, tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-309

QUE le conseil approuve le gabarit d’espace, tel que présenté à la réunion huis clos du 18
novembre 2013.

ADOPTÉE

8.4

Rapport des agentes et des agents de supervision
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Rivard

RÉSOLUTION 13-310

N. Gaudet explique que le ministère de l'Éducation continue à financer les projets visant la mise
en oeuvre des principes du document « L'apprentissage pour tous, de la maternelle à la 12e
année », et ce, au niveau local et provincial. L’École catholique Sacré-Cœur de Timmins
poursuit sa participation au projet cette année.
N. Gaudet a eu l’occasion de participer à un atelier de l’OQRE intitulé « Le leadership
systémique au service du rendement des élèves ». Madame Sandra Herbst, une éducatrice
canadienne réputée, a animé cette journée de conversations et réflexions sur la question du
leadership systémique au service de l’amélioration du rendement des élèves.
J. Lepage partage les écoles qui sont éligibles pour le tutorat 2013-14.

Les écoles de la 4e à la 12e année feront la passation d’un sondage sur le climat scolaire auprès
des élèves. Les résultats du sondage seront analysés par chacune des écoles et seront utilisés
dans le cadre de la révision de leur plan de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation.
On demande de recevoir une copie du sondage et d’être informé des résultats.

Nous avons fait le lancement du programme d’apprentissage et de leadership du personnel
enseignant. Ce programme financé par le Ministère offre une occasion d’apprentissage axé sur
des projets au personnel enseignant chevronné. Nous avons la possibilité d’être financés pour
deux projets. Les détails suivront.

S. Petroski explique que le comité de participation des parents de notre conseil s’est rencontré
le 28 octobre dernier. Le comité est composé de six parents qui représentent les trois régions
du conseil, deux conseillères scolaires, la directrice de l’éducation ainsi une agente de
supervision. Lors de cette rencontre, le comité a répondu au sondage sur l’élaboration de la
prochaine étape de la stratégie d’éducation de l’Ontario. Les réponses seront acheminées au
ministère de l’Éducation.
Les deuxièmes réunions publiques pour le processus d’examen des installations ont eu lieu le
30 octobre à l’École catholique Sacré-Cœur de Temiskaming Shores et le 4 novembre à l’École
catholique Immaculée-Conception de Val-Gagné. Le compte rendu de ces rencontres sera
affiché sur le site Web du conseil.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
B. Laberge

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-311

Que le conseil approuve le voyage missionnaire de l’École secondaire catholique Cité des
Jeunes en République dominicaine du 12 au 19 mars 2015, et ce, selon la politique du conseil
no. 6118 – Sorties éducatives.

ADOPTÉE

8.5

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

RÉSOLUTION 13-312

C. Morin-Secord donne un compte rendu des rencontres à laquelle elle a participé.

L’équipe des services à l’élève est à monter les demandes SIS pour l’année 2013-14.

Le secteur des services à l’élève offre un accompagnement continu dans les projets
« Apprentissage pour tous » à l’École catholique Sacré-Cœur à Timmins, « Soutien
comportemental positif » à l’École catholique Ste-Anne à Hearst et « Apprenti-Son » à l’École
catholique St-Dominique à Timmins.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-313

R. Loiselle explique que le personnel enseignant de la maternelle et du jardin ainsi que les
éducatrices de la petite enfance recevra une formation dans l’optique d’être mieux outillés
pour appuyer leurs élèves dans leur cheminement culturel et spirituel dans un contexte
journalier en enseignement.

Le rapport annuel de la directrice de l’éducation est presque terminé et il sera présenté aux
membres du conseil lors de la réunion du mois de décembre.

R. Loiselle présente la trousse qui été élaborée par une équipe du conseil dans le cadre de la
semaine du mieux-être et la promotion des relations saines. On félicite l’équipe de rédaction.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.

8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-314

V. Girouard explique qu’à l’occasion de la journée pédagogique du mois d’octobre, nos écoles
ont travaillé à peaufiner leur plan d’amélioration de l’école.

Elle donne un compte rendu de la rencontre provinciale en lien avec l’initiative « Apprentissage
au XXIe siècle à laquelle est a participé le 29 octobre dernier.

V. Girouard explique qu’elle et N. Grenier-Ducharme ont représenté le conseil lors de la
rencontre de travail portant sur la NPP 155. Cette note a comme objet l’évaluation
diagnostique en appui à l’apprentissage des élèves. Le but de la rencontre était de préparer un
bref document informatif.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.
8.8

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-315

N. Grenier-Ducharme explique qu’une journée spéciale a été organisée pour les filles de la 9e le
23 octobre à Timmins dans le cadre de la Journée internationale des filles. Lors de cette
journée, les filles ont participé à des ateliers sur les métiers non traditionnels, le bien-être et
l’estime de soi. Il y avait plus de 130 filles qui y ont participé.
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Elle présente les données sur les majeures hautes spécialisations 2012-13 et ajoute que nous
offrons 23 MHS dans 10 secteurs différents cette année dans 7 de nos écoles secondaires.

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
R. Grégoire

RÉSOLUTION 13-316

L. Presley présente les dates importantes.

Elle indique qu’elle a entamé les visites d'école dans les 3 régions de notre conseil. Les visites
se poursuivront pendant l’hiver.
L. Presley partage le compte rendu de la rencontre avec le représentant du ministère de
l’Éducation concernant la note de service 2013 : B18 qui a eu lieu le 5 novembre dernier.

Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques célèbre son 40e anniversaire. L. Presley
ajoute qu’elle est maintenant présidente du CFORP. On félicite L. Presley.

L. Presley informe les membres que Monseigneur Poitras a accepté notre invitation à participer
à la réunion d’organisation au mois de décembre.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
8.10 Rapport de l’élève conseiller
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-317

S. Labelle présente le rapport d’activités des écoles secondaires.

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

ADOPTÉE

8.11 Rapport de la présidente du Conseil
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

RÉSOLUTION 13-318

I. Charbonneau présente le rapport d'activité et le tableau des suivis de l'AFOCSC.
QUE le rapport soumis par la présidente du Conseil soit reçu tel que modifié.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-319

QUE le conseil reçoive le mémoire du CODEC et de l’AFOCSC à l’intention du ministère de
l’Éducation, tel que présenté à la réunion huis clos du 18 novembre 2013.

ADOPTÉE

9.

INFORMATION
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10.

Aucune.

11.

Aucune.

CORRESPONDANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

QUE la séance soit levée à 19 h 40.

_____________________________________________________
Présidente

RÉSOLUTION 13-320
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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