Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 20 novembre 2012
Timmins – Siège social
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Daniel Grzela, vice‐président (vidéoconférence)
Denis Bélanger
Langis Dion
Paula Delguidice
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski
Julie Bisson
Mario Filion
Vivian Girouard
Colinda Morin‐Secord
Nathalie Grenier‐Ducharme
Kimberley Salonen

Élève conseillère :

Membre de l’auditoire :
Anne Vinet‐Roy

ABSENCES
Lynn Ouellette, conseillère scolaire
Geneviève Loiselle, élève conseillère
Karine Lafrenière, membre du personnel
Jérémie Lepage, membre du personnel
Richard Loiselle, membre du personnel
1.

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. R. Rivard récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour L. Couture et R. Lajeunesse.

2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution n° 12‐285

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 37 le mardi 20 novembre 2012.
Adoptée
3.

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

R. Rivard
R. Grégoire

Résolution n° 12‐286

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 20 novembre 2012 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 :

P. Delguidice
D. Bélanger

Résolution n° 12‐287

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

L. Ouellette
G. Loiselle
Adoptée
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5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun.

6.

ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution n° 12‐288

QUE le procès‐verbal de la réunion ordinaire tenue le 23 octobre 2012 soit adopté tel que
présenté.
Adoptée
7.

PRÉSENTATION
Aucune.

8.

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution n° 12‐289

M. Filion présente les achats payés en octobre 2012.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution n° 12‐290

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’octobre 2012 au
montant de 4 837 600,96 $.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

Résolution n° 12‐291

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’octobre 2012 au montant de
3 661 356,69 $.
Adoptée
8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution n° 12‐292

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites.
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 :

C. Couture Rancourt
R. Grégoire

Résolution n° 12‐293

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

B. Laberge
L. Dion

Résolution n° 12‐294

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
Adoptée
8.3

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
R. Grégoire

Résolution n° 12‐295

N. Gaudet raconte que le processus d’examen des installations pour l’École catholique St‐
Charles est entamé. Les membres du comité d’évaluation des installations se rencontrent pour
une première fois le 27 novembre afin de préparer le rapport d’évaluation qui sera présenté
lors de la première rencontre publique prévue le 10 décembre 2012.
La prochaine rencontre du comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED) est prévue le
lundi 3 décembre 2012 à 18 h.
Les directions des trois régions se rassemblent les 20 et 21 novembre 2012 à Timmins pour
suivre des formations en lien avec le plan d’amélioration du Conseil. Des présentations de Père
Rémi Lessard, des Services à la famille et à l’enfance du Nord‐Est, des secteurs des services
pédagogiques et de nos directions sont à l’ordre du jour.
Les Centres de la petite enfance du district de Cochrane offrent 2 programmes aux élèves de 4 à
6 ans dans certaines de nos écoles. Le premier s’intitule « Les racines de l’empathie » et est
fondé sur les résultats de recherches scientifiques qui permettent de réduire considérablement
l’agressivité chez les élèves tout en développant leurs compétences sociales et affectives et en
cultivant l’empathie. Ce programme est offert aux écoles catholiques St‐Jude à Porcupine, Sts‐
Martyrs‐Canadiens à Iroquois Falls et André‐Cary à Kapuskasing.
Le deuxième programme s’intitule « Tucker la tortue » qui enseigne aux enfants comment
gérer leur colère et les aide à être à l’aise avec leurs émotions tout en réduisant les
comportements négatifs et en encourageant les comportements positifs. Ce programme est
offert aux écoles catholiques Nouveau‐Regard à Cochrane, Jacques‐Cartier à Kapuskasing et
Ste‐Anne à Hearst.
Une première rencontre du comité de participation des parents du Conseil a eu lieu le 29
octobre dernier. Cette année, le comité est composé de 6 parents qui présentent chacune des
trois régions.
En l’absence de J. Lepage, L. Presley présente le rapport de suspensions 2011‐12.
On recommande d’explorer la nature des suspensions et faire de la sensibilisation au niveau de
notre politique de discipline progressive pour tenter de diminuer les suspensions.
La Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention de la violence 2012‐2013 a
lieu du 19 au 23 novembre 2012. Sous le thème « Tu as du prix à mes yeux », toutes les écoles
proposeront lors de cette semaine des activités afin de comprendre le phénomène de
l’intimidation.
Dans le cadre de l’initiative École communautaire citoyenne, l’École catholique Nouveau‐
Regard de Cochrane proposera aux élèves un programme de recherche‐action pour la
résolution de problème communautaire. Appuyer par Mme Amy Taylor, enseignante à l’école,
cette démarche permettra aux élèves de proposer au comité jeunesse aviseur à la municipalité
des initiatives pour la jeunesse francophone de Cochrane.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.4

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Dion

Résolution n° 12‐296

Le 7 novembre dernier, l’agente de supervision responsable du dossier EED et C. Morin‐Secord
ont participé à la rencontre du regroupement francophone provincial pour l’enfance en
difficulté. La présentation de Barry Finley a porté sur les mises à jour des dossiers en EED tels
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que le PEI, la santé mentale et le financement. Le 8 novembre, le regroupement EED s’est joint
au regroupement francophone provincial des leaders en pédagogie. Les rencontres d’échanges
entre les deux groupes portaient sur les plans d’amélioration des conseils.
Lors de la journée pédagogique en novembre, le personnel de soutien en EED des régions Nord,
Sud et Centre ont participé à une session en construction identitaire animée par R. Loiselle et
son équipe.
Le projet pilote intitulé « Apprentissage pour tous » à l’École catholique Sacré‐Cœur de
Timmins est subventionné par le ministère de l’Éducation. On appuiera le personnel de la 7e et
de la 8e année pour les aider à mieux comprendre les difficultés d’apprentissage et à identifier
des pratiques pédagogiques efficaces auprès de ces élèves. La première rencontre a eu lieu le
24 octobre 2012.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
8.5

Rapport de la chef des services pédagogiques M‐6

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution n° 12‐298

V. Girouard explique que depuis la fin du mois de septembre, une équipe centralisée composée
d’un agent ou d’une agente de supervision, de la chef des services pédagogiques et d’un
conseiller ou d’une conseillère pédagogique accompagne les écoles dans le parcours et les
rencontres carrefours. Cette approche figure parmi les stratégies à haut rendement
préconisées par le MÉO et est l’approche pédagogique prioritaire mise en œuvre par le Conseil
pendant l’année scolaire 2012‐2013.
Le regroupement provincial francophone des leaders pédagogiques rassemble les leaders des
conseils francophones dans un contexte d’information, de formation et de partage. Il se
rencontre deux fois par année. La première rencontre a eu lieu les 7 et 8 novembre. À l’ordre
du jour figuraient les items suivant : une session de travail avec Marian Small, experte‐conseil
en numératie, un partage avec le regroupement provincial francophone en EED sur les modèles
de services Pédagogie‐Enfance en difficulté des conseils scolaires et des présentations de
divers partenaires.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M‐6 soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.6

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution n° 12‐299

N. Grenier‐Ducharme informe les membres que foire des carrières a eu lieu à l’École secondaire
catholique Ste‐Marie le 7 novembre dernier. Trente personnes représentant divers métiers et
professions se sont rendues sur place pour offrir des ateliers aux élèves de la 10e et 11e année.
Cette activité a été un franc succès.
Afin de permettre aux enseignantes et aux enseignants de la 7e, 8e et 9e année de travailler
davantage en équipe pour viser l’amélioration du rendement des élèves en mathématiques, des
rencontres de collaboration sont organisées. La conseillère pédagogique en mathématiques
accompagne les équipes de collaboration dans leur discussion sur les besoins des élèves et les
stratégies d’enseignement des mathématiques qui sont les plus gagnantes.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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8.7

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

Résolution n° 12‐300

L. Presley présente les dates importantes et l’ébauche des dates des réunions mensuelles 2013.
L. Presley et D. Bélanger ont eu l’occasion de participer au mérite Dre Bette M. Stephenson qui
avait lieu à Toronto le 15 novembre dernier où l’École catholique Don Bosco de Timmins a été
reconnue. Ce fut une belle soirée qui a su reconnaitre le rendement scolaire de cette école.
Un nouvel évêque a été sélectionné pour le diocèse de Timmins; il s’agit du Révérend
Monseigneur Serge Patrick Poitras. La date de son ordination et installation à Timmins est le
27 décembre 2012.
Quant à la demande de fonds pour ériger le drapeau franco‐ontarien à Iroquois Falls, on
recommande d’ajouter une plaque près du drapeau pour démontrer la contribution du Conseil
et représenter la catholicité.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution n° 12‐301

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer à la formation sur la gouvernance
qui se tiendra à Sudbury le 13 avril 2013 :
L. Dion
D. Bélanger
R. Grégoire
C. Couture Rancourt
L. Ouellette
I. Charbonneau
Adoptée

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution n° 12‐302

QUE le Conseil approuve une demande d’appui de 1 900 $ pour ériger le drapeau franco‐
ontarien à Iroquois Falls et que le Conseil puisse être reconnu pour sa contribution
substantielle.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution n° 12‐303

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 500 $ au Conseil des Arts de Hearst
pour sa programmation artistique 2012‐2013.
ABSENTION :

B. Laberge
Adoptée

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
P. Delguidice

Résolution n° 12‐304

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 10 000 $ pour le Salon du livre de
Hearst qui aura lieu les 9, 10 et 11 mai 2013.
Adoptée
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8.8

Rapport de l’élève conseillère

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution n° 12‐305

En l’absence de G. Loiselle, on présente son rapport.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
9.

INFORMATION
Aucune.

10.

CORRESPONDANCE
Aucune.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution n° 12‐306

QUE la séance soit levée à 19 h 40.
Adoptée

_____________________________________________________
Présidente

______________________________________________________
Secrétaire
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