Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 22 octobre 2013
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Langis Dion, vice-président
Paula Delguidice
Denis Bélanger
Daniel Grzela
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Reynald Rivard
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)
Élève conseiller :
Sébastien Labelle

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski (vidéoconférence)
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Mario Filion
Julie Bisson
Karine Lafrenière
Colinda Morin-Secord
Vivian Girouard
Nathalie Grenier-Ducharme (vidéoconférence)
Kimberley Salonen
Membre de l’auditoire :
D. Wallbridge

ABSENCES

Lynn Ouellette, conseillère scolaire
Richard Loiselle, directeur de la PAL et des communications
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 Madame Hotte, Monsieur Gauthier et Madame Castilloux.
2.

On offre une pensée spéciale à Madame Demers.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

RÉSOLUTION 13-272

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 34 le mardi 22 octobre 2013.
3.

ADOPTÉE

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

D. Grzela
L. Dion

RÉSOLUTION 13-273

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 22 octobre 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 :

R. Rivard
C. Couture Rancourt

Absence autorisée :

L. Ouellette

RÉSOLUTION 13-274

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

Réunion ordinaire – le 22 octobre 2013
5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.

Aucun conflit d’intérêts.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Grégoire

RÉSOLUTION 13-275

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 21 septembre 2013 soit adopté tel que
présenté.

7.

PRÉSENTATION

8.

Aucune.

ADOPTÉE
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 1 (R. Rivard)

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
L. Dion

RÉSOLUTION 13-276

M. Filion présente les achats payés en septembre 2013.

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

R. Rivard
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-277

QUE le conseil approuve l’horaire et le plan d’audit pour l’année scolaire 2012-13, tel que
recommandé par le comité de vérification.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-278

QUE le conseil approuve la lettre d’audit pour l’année scolaire 2012-13 de la firme Collins
Barrow, tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-279

QUE le conseil approuve la vente de l’École catholique Immaculée-Conception à Kapuskasing
au Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario au montant de 340 000 $, et ce, sur
réception de l’offre légale incluant les conditions qui s’y rattachent.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Rivard

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-280

QUE le conseil approuve la vente de l’atelier à New Liskeard au Conseil scolaire public du NordEst de l’Ontario au montant de 45 000 $ sur réception de l’offre légale signée incluant les
conditions qui s’y rattachent, et ce, avec l’approbation finale des membres élus.

ADOPTÉE
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8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
D. Grzela

RÉSOLUTION 13-281

J. Bisson présente les démissions, les nominations et les embauches. De plus, elle présente le
rapport des politiques 3103, 3106, 3108 et 3112.

Il y a déjà un an depuis la mise sur pied du logiciel de suppléance et d’assiduité SISA. Plusieurs
mises à jour ont été faites pour améliorer le fonctionnement. On félicite l’équipe qui est
impliquée dans ce projet.

Le secteur des ressources humaines en partenariat avec les services d’appui, des
communications et des services en santé mentale travaille sur un nouveau projet dans le but
d’offrir une gamme d’information au personnel en ce qui a trait à leur bien-être. On vise le
printemps 2014 pour le lancement officiel.

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-282

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

C. Couture Rancourt
L. Dion

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-283

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

D. Bélanger
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-284

QUE les rapports des politiques suivantes soient reçus et que les modifications proposées
soient présentées au comité des politiques aux fins de discussions :
•
•

•
•

8.3

Politique no. 3103 – Congé relatif à un prêt de service
Politique no. 3106 – Recrutement et embauche du personnel (seule politique à
présenter au comité de politiques pour discussion)
Politique no. 3108 – Discrimination et harcèlement en milieu de travail
Politique no. 3112 – Vérification des antécédents criminels des fournisseurs
de service

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-285

N. Gaudet mentionne que nous offrirons le programme « Racines de l’empathie » dans nos
écoles. Ce programme d’enseignement scolaire permet de réduire considérablement
l’agressivité chez les élèves tout en développant leurs compétences sociales et affectives en
cultivant l’empathie. Les écoles participantes sont : École catholique Pavillon Notre-Dame de
Hearst, École catholique Nouveau-Regard (Pavillon St-Joseph) de Cochrane, École catholique
St-Gérard de Timmins, École catholique St-Dominique de Timmins, École catholique
Assomption d’Earlton, École catholique St-Michel de New Liskeard et École catholique SacréCœur de New Liskeard.

Les prochaines réunions du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED) auront lieu
aux dates suivantes : lundi 28 octobre 2013, lundi 25 novembre 2013 et lundi 27 janvier 2014.
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J. Lepage explique nous avons tenu au sein de notre conseil une conférence pour les directions
d’école en lien avec le cadre de leadership révisé de l’Ontario. Cette session de ressourcement a
permis aux directions de prendre connaissance et de développer quelques ressources
personnelles en matière de leadership.

Nous participons prochainement à une session de formation régionale à North Bay pour
appuyer les conseils scolaires quant à la mise en œuvre de l’initiative de la prévention des
blessures des élèves. Cet atelier se penchera surtout sur les ressources développées par le
Council of Ontario Directors of Education.

La première réunion publique du comité d’examen des installations pour l’École catholique StAntoine-de-Padoue a eu lieu le 10 octobre dernier. Le compte rendu de la rencontre sera
affiché sur le site Web du conseil.

On indique que la communauté d’Opasatika compte voir une amélioration quant à la durée du
trajet en autobus scolaire.

Nous entamons prochainement le processus d’examen des installations pour l’École catholique
Ste-Rita.

S. Petroski indique que nous recevrons une subvention de 24 000 $ pour appuyer les projets
PICO « Tutorat avant et après les heures de classe » qui se dérouleront dans nos écoles. Nous
pouvons constater une belle représentation des écoles dans chacune des régions de notre
conseil.

Pendant la semaine de la santé communautaire et du bien-être du 30 septembre au 6 octobre
2013, le Centre de santé communautaire du Témiskaming a accueilli les maires et préfets à
différentes activités qui ont eu lieu dans les communautés du Témiskaming. Deux activités ont
eu lieu dans nos écoles soit à l’École catholique Saint-Louis de Virginiatown et à l’École
catholique Sainte-Croix d’Haileybury.

Les premières réunions publiques pour le processus d’examen des installations ont eu lieu le 2
octobre à l’École catholique Immaculée-Conception et le 3 octobre à l’École catholique SacréCœur. Le compte rendu de ces rencontres sera affiché sur le site Web du conseil. La prochaine
réunion publique pour l’École catholique Immaculée-Conception aura lieu le 4 novembre
prochain et celle pour l’École catholique Sacré-Cœur aura lieu le 4 décembre 2013.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-286

Que le conseil accepte le retrait de Chantal Durling à titre de membre du CCED et;

QUE le conseil accepte que Cindy Boulay change son statut de membre régulier à membre
substitut pour l’année 2013-14.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-287

QUE le conseil approuve le voyage éducatif et culturel de l’École secondaire catholique de
Hearst en Chine du 17 au 29 juin 2015, et ce, selon la politique du conseil no. 6118 – Sorties
éducatives.
8.4

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-288

C. Morin-Secord annonce que notre demande de SIS de trente-neuf cas pour l’année 2012-13 a
été approuvée par le ministère de l’Éducation pour un financement de 786 825 $. Les
demandes pour 2013-14 seront soumises au ministère de l’Éducation au mois de décembre.
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Le conseil a soumis cinq (5) PEI selon les critères du ministère de l’Éducation aux fins de
révision. Nous recevrons une rétroaction à l’hiver.

Lors de la journée pédagogique du 11 octobre, des formations seront offertes par le secteur des
services à l’élève à l’intention des aides-enseignantes, des enseignants et des TES dans chacune
des régions du conseil.
C. Morin-Secord expose les données de l’OQRE 2012-13 pour les élèves du conseil ayant des
besoins particuliers.

QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
8.5

ADOPTÉE

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Grégoire

RÉSOLUTION 13-289

En l'absence de R. Loiselle, S. Petroski effectue une mise à jour de ses dossiers.

QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
8.6

ADOPTÉE

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Grzela

RÉSOLUTION 13-290

V. Girouard donne un compte rendu des rencontres provinciales à laquelle elle a participé avec
d’autres membres de notre conseil.
Elle présente ensuite les résultats de l’OQRE à l’élémentaire pour 2012-13.

On félicite l’équipe des services éducatifs pour leur appui et leur beau travail.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.
8.7

ADOPTÉE

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Grégoire

RÉSOLUTION 13-291

N. Grenier-Ducharme présente les résultats de l’OQRE au secondaire pour 2012-13.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
ADOPTÉE
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8.8

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 13-292

L. Presley présente le tableau des dates importantes ainsi que l’ébauche du tableau des dates
de réunion du conseil pour 2014.
L. Presley donne un compte rendu du congrès de l’ACELF et de l’ACCEC auxquels elle a
participé.

Elle a également eu l’occasion de participer aux états généraux sur le postsecondaire en
Ontario français qui se déroulait au Collège Boréal à Timmins. Lors de cette consultation, les
gens présents ont fait une réflexion communautaire pour partager des idées pour le système
postsecondaire de langue française.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

8.9

Rapport de l’élève conseiller

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-293

S. Labelle partage qu’il aussi eu l’occasion de participer au congrès de l’ACELF.
Il effectue une mise à jour des activités mensuelles des écoles secondaires.

On remercie S. Labelle pour sa présence lors du congrès et aux états généraux sur le
postsecondaire en Ontario français.
QUE le rapport soumis par l’élève conseiller soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

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

L. Dion
P. Delguidice

RÉSOLUTION 13-294

I. Charbonneau a participé à la consultation de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
pour l’exercice de création de leur plan stratégique pour les cinq prochaines années.

I. Charbonneau présente une initiative du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario à
Sudbury en lien avec le recrutement des parents qui ne sont pas contribuables à leur système
scolaire. Elle admet que ce serait une belle initiative pour notre conseil.
QUE le rapport soumis par la présidente du Conseil soit reçu tel que modifié.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 13-295

QUE les membres suivants soient désignés comme membres votants à l’assemblée générale
annuelle de la FNCSF le 26 octobre 2013 :
•
•
•

L. Dion
R. Grégoire
L. Ouellette

ADOPTÉE
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9.

INFORMATION

10.

Aucune.

CORRESPONDANCE

11.

Aucune.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

QUE la séance soit levée à 20 h.

_____________________________________________________
Présidente

RÉSOLUTION 13-296
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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