Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Samedi 25 mai 2013
Temiskaming Shores
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Langis Dion, vice-président
Paula Delguidice (vidéoconférence)
Lynn Ouellette
Bernard Laberge
Reynald Rivard
Roger Grégoire

Élève conseillère :
Geneviève Loiselle

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

ABSENCES

Denis Bélanger, conseiller scolaire
Daniel Grzela, conseiller scolaire
Chantal Couture Rancourt, conseillère scolaire
Julie Bisson, gérante des ressources humaines et des services d’appui
1.

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

2.

La prière est offerte pour A. Daguerre, W. Guilmette et L. Cool.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13-159

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 8 h 34 le samedi 25 mai 2013.
3.

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

L. Dion
L. Ouellette

Adoptée

Résolution n° 13-160

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 mai 2013 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.

Adoptée
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4.

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

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution n° 13-161

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées : D. Bélanger
C. Couture Rancourt
D. Grzela

5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.

Aucun.

Adoptée

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
B. Laberge

Résolution n° 13-162

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 23 avril 2013 soit adopté tel que
présenté.
7.

PRÉSENTATION

8.

Aucune.

Adoptée

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution n° 13-163

M. Filion présente les achats payés en avril 2013.
Une entente a été conclue le 14 mai dernier pour la location de l’É.C. Jeanne-Mance à
Kapuskasing afin que les enfants de Kashechewan puissent recevoir une éducation pendant
leur séjour à Kapuskasing, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin 2013.

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

L. Ouellette
B. Laberge

Adoptée

Résolution n° 13-164

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’avril 2013 au
montant de 5 141 243,76 $.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Adoptée

Résolution n° 13-165

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’avril 2013 au montant de
3 545 360,33 $.

Adoptée
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8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution n° 13-166

En l'absence de J. Bisson, M. Filion présente les démissions, nominations et retraite.

Le placement des directions et directions adjointes pour 2013-14 a été effectué. Les entrevues
pour les postes vacants seront faites prochainement.

M. Filion partage quelques dates importantes à retenir : la session de placement pour les
membres de l’AEFO élémentaire aura lieu le 3 juin; la session de placement pour les membres
de l’AEFO secondaire aura lieu le 4 juin; et, le banquet de reconnaissance aura lieu le 15 juin au
Days Inn à Timmins.

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
R. Grégoire

Adoptée

Résolution n° 13-167

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

B. Laberge
R. Rivard

Adoptée

Résolution n° 13-168

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

Adoptée

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution n° 13-169

QUE le Conseil approuve le placement préliminaire des directions et des directions adjointes
pour l’année scolaire 2013-14.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Adoptée

Résolution n° 13-170

QUE le Conseil approuve l’ajout de 10 éducatrices de la petite enfance pour l’année scolaire
2013-14 pour répondre aux besoins des classes PAJE qui seront ajoutés pour la prochaine
année scolaire, et ce, selon le financement reçu du ministère de l’Éducation.
8.3

Adoptée

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Rivard

Résolution n° 13-171

K. Lafrenière présente le compte rendu de l’ouverture des soumissions pour le projet de
rénovations intérieures à l’École catholique Jacques-Cartier à Kapuskasing et; le compte rendu
de l’ouverture des soumissions pour le projet de rénovations intérieures à l’École catholique
Don-Bosco à Timmins.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.

Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13-172

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Lachance Construction de
Kapuskasing pour les rénovations intérieures à l’École catholique Jacques-Cartier à
Kapuskasing au montant de 203 000 $ plus TVH.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Adoptée

Résolution n° 13-173

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie F.B.M.C. de Timmins pour les
rénovations intérieures à l’École catholique Don-Bosco à Timmins au montant de 126 000 $
plus TVH.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Adoptée

Résolution n° 13-174

Attendu que le Conseil veut maximiser ses espaces;

Attendu que le Conseil veut respecter les paramètres fiscaux du gouvernement en étant
efficient;

QUE le Conseil approuve le déménagement du P.S. de Hearst à l’École secondaire catholique de
Hearst.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Adoptée

Résolution n° 13-175

Attendu que le Conseil veut maximiser ses espaces;

Attendu que le Conseil veut respecter les paramètres fiscaux du gouvernement en étant
efficient;
QUE le Conseil approuve le déménagement de l’Atelier à Temiskaming Shores à l’École
secondaire catholique Sainte-Marie.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Adoptée

Résolution n° 13-176

Attendu que l’Atelier à Temiskaming Shores situé au 19, rue Broadwood à Temiskaming Shores
n’est plus nécessaire aux fins du Conseil.
QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour l’Atelier à Temiskaming Shores
conformément au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation, et ce, suite au déménagement de
ce dernier.
8.4

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
R. Rivard

Adoptée

Résolution n° 13-177

N. Gaudet présente une demande pour un voyage éducatif « Projet amour communautaire » de
l’École secondaire catholique Thériault prévue du 12 au 19 février 2014.
Elle annonce que l’élève conseiller pour l’année scolaire 2013-14 sera Sébastien Labelle de
l’École secondaire catholique Thériault.

Deux élèves de l’École secondaire catholique Thériault se sont mérités des médailles lors de la
compétition provinciale de Skills Canada. Cole Gauthier a remporté la médaille de bronze en
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photographie et Yannick Bastien la médaille de bronze en soudure. Yannick se rendra à la
compétition nationale qui aura lieu à Vancouver au mois de juin.
N. Gaudet présente le rapport de mise en œuvre des politiques n° 6111 et n° 6112.

J. Lepage explique que nous avons appris que la Ville de Kapuskasing a signé une entente
d’exclusivité avec le DSBONE faisant en sorte que leur école secondaire pourra utiliser les
surfaces de glace du Palais des sports de Kapuskasing pour une période de 5 ans. Cette entente
fait partie des démarches entreprises par le DSBONE pour offrir un programme scolaire de
Hockey sur glace. Nous avons souligné nos inquiétudes à l’administration de la ville de
Kapuskasing quant à l’accessibilité de ces installations publiques pendant une aussi longue
période de temps. Nos écoles de cette région utilisent fréquemment les surfaces de glace
pendant la saison hivernale.

On suggère qu’une lettre soit acheminée au Conseil municipal de Kapuskasing pour souligner
nos inquiétudes.

Plusieurs élèves ont eu la chance de se rendre au Salon du livre de Hearst et même d’accueillir
des auteurs renommés qui leur ont parlé des merveilles de la lecture et de l’écriture. Un atelier
de formation a également été offert par l’auteure Dominique Demers à nos membres du
personnel enseignant. L'ensemble des participants a apprécié cet atelier.

L'École secondaire catholique de Hearst s’est démarquée lors des Olympiades ontariennes des
compétences technologiques qui se sont déroulées à Waterloo les 6 et 7 mai. En robotique,
Maxime Marineau, Jean-Félix Bezeau, Justin Fournier et Maxim Lecours ont remporté une
médaille d’or; Simon Poliquin a remporté une médaille d’or en mécanique de petits moteurs;
en construction, Jonathan Hardy et Sébastien Charette ont remporté une médaille d’or; en
mécanique automobile, Yannik Boucher a remporté une médaille de bronze; et, Samuel Dubé a
également fait très bonne figure en dessin mécanique.

Faisant suite à la consultation téléphonique auprès des parents de Temiskaming Shores et
d’Earlton concernant la restructuration des écoles, un rapport a été compilé. Le rapport pourra
être visionné sur le site Web du Conseil sous peu.
La quatrième rencontre du comité de participation des parents a eu lieu le lundi 13 mai
dernier. Madame Christine Haymes de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
(OQRE) a fait une présentation aux parents lors de cette rencontre.

S. Petroski présente le rapport de mise en œuvre des politiques n° 6104 et n° 6117.

Toutes les écoles de la région de Temiskaming Shores ont eu l’occasion de participer au
Festival des folies franco-fun qui a eu lieu du 2 au 5 mai 2013. De nombreuses activités ont été
organisées dans le cadre du festival et celui-ci s’est clôturé par une messe suivie d’un brunch.

S. Petroski souligne que le CSCDGR a eu l’occasion de rayonner en province par la qualité de
nos présentations sur les initiatives que l’on met en place, par notre engagement et notre
leadership. On félicite l’équipe!

QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

Adoptée

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution n° 13-178

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution n° 13-179

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif de l’É.S.C. Thériault en Jamaïque en février 2014, et
ce, selon la politique n° 6118 « Sorties éducatives ».
Adoptée

QUE le Conseil approuve la nomination par acclamation de Sébastien Labelle, de l’École
secondaire catholique Thériault, à titre d’élève conseiller, et ce, à compter du 1er août 2013 au
31 juillet 2014.

Adoptée
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8.5

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13-180

Le secteur de l’enfance en difficulté effectue actuellement de la planification pour l’année
scolaire 2013-14 dans le but d’appuyer le personnel en EED dans nos écoles.

Le secteur EED en est à sa dernière semaine pour les évaluations psychologiques pour l’année
scolaire 2013-14. Une trentaine d’évaluations ont été effectuées dans le but d’appuyer les
écoles avec leur programmation pour les élèves ayant de grands besoins.

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 :

R. Grégoire
R. Rivard

Adoptée

Résolution n° 13-181

R. Loiselle affirme que l'équipe en construction identitaire a offert une formation en leadership
et pédagogique culturelle au palier élémentaire. Plusieurs membres de notre personnel
enseignant se sont inscrits à la formation qui était en lien avec la planification stratégique du
Conseil.

Dans le cadre de la Semaine de l’éducation catholique 2013, plusieurs activités ont eu lieu pour
célébrer notre identité unique en tant que catholique de langue et de culture françaises. Le
thème de cette année « Grandir ensemble dans la foi ». R. Loiselle souligne que notre équipe en
construction identitaire a grandement contribué et a fait un travail exceptionnel.

Certains membres du personnel et des élèves de notre Conseil ont participé à un tournage avec
Radio-Canada pour démontrer comment notre Conseil s’y prend pour élargir l’espace
francophone. Entre autres, l’équipe de Radio-Canada a eu l’occasion d’être à bord d’un autobus
scolaire pour l’initiative « Ça roule de plaisir ». Le tournage sera diffusé l’année prochaine.
R. Loiselle a préparé et publié un encart pour promouvoir le Conseil. L’encart qui comporte 1
page souligne nos bons coups. Il sera distribué dans les temps opportuns.

L. Presley souligne qu’à la dernière rencontre nous avions mentionné que R. Loiselle travaillait
sur le montage d’un web-émission. Le tout a été lancé cette semaine au niveau provincial.
C’était une expérience extraordinaire et notre Conseil a rayonné à nouveau.

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 :

L. Dion
L. Ouellette

Adoptée

Résolution n° 13-182

V. Girouard explique que le ministère de l’Éducation a invité notre Conseil à partager son
modèle d'accompagnement des écoles EAMS (Engagement, Amélioration et Monitorage
Systémique) à la rencontre provinciale du 15 mai 2013. S. Petroski, V. Girouard et P.
Carbonneau ont présenté le modèle du Conseil. D. Larouche et M. Goulet, conseillers
pédagogiques, ont également participé à la rencontre.

Le 16 mai dernier, le Conseil rayonne de nouveau! P. Carbonneau, N. Chauvin et D. Larouche
présentent notre enquête collaborative en communication orale. S. Petroski a également
participé à cette rencontre. Le travail de collaboration au sein des membres de l’équipe du
Conseil pour la mise en œuvre intégrée et innovatrice des initiatives du ministère de
l’Éducation est encore une fois partagé et valorisé au niveau de la province.

Dans le contexte de la planification stratégique, le Conseil travaille actuellement à réaliser une
vision globale de l’intégration pédagogique des technologies de l’information et de la
communication (TIC) pour les cinq prochaines années. Trois sondages pour connaître l’état
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actuel et les besoins du personnel, des parents et des élèves du Conseil ont été complétés.
M. Thierry Karsenti, professeur à l’Université de Montréal et expert-conseil reconnu dans le
domaine des TIC en éducation, appuie l’équipe du Conseil dans ce travail.

QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.
8.8

Adoptée

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13-183

N. Grenier-Ducharme explique qu’au courant de l’année, l’équipe pédagogique du palier
intermédiaire a travaillé avec les écoles en suivant la démarche des parcours fondamentaux
d’enseignement et d’apprentissage (PFEA). Cette démarche est toute nouvelle pour nos écoles
secondaires.
Grâce à nos partenaires communautaires, l’Université de Hearst, le Collège Boréal et
l’Université laurentienne, nous avons pu organiser des camps d’anticipation pour nos élèves
dans la région de Timmins et dans la région de Sudbury. Nos élèves ont donc pu se rendre aux
divers campus des institutions post-secondaires francophones et bilingues et participer à des
ateliers leur permettant d’explorer divers programmes. De plus, les campus se sont organisés
pour que nos élèves puissent goûter à la vie collégiale ou universitaire pour la durée de leur
visite.

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 :

B. Laberge
L. Dion

Résolution n° 13-184

L. Presley présente les dates importantes et le tableau des cérémonies des finissantes et des
finissants 2013.

Elle a eu l’occasion de participer au colloque de Destination réussite qui a eu lieu à Ottawa au
courant du mois d’avril. Certains enseignants de notre Conseil ont animé des ateliers.

Nous avons eu l’opportunité d’accueillir Monseigneur Poitras au Siège social le 26 avril 2013.
Cette visite fut très appréciée par les membres du personnel.

L. Presley a reçu une plaque lors de la soirée de reconnaissance pour le projet « Amour
Communautaire » afin de remercier le Conseil pour le partenariat et la contribution au projet.

Lors du congrès de l'ADIGECS et du RNDGÉ, il y a eu une présentation sur le projet national de
l’école communautaire citoyenne. De plus, on a demandé à L. Presley de faire une présentation
du projet École communautaire citoyenne à Cochrane.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
B. Laberge

Adoptée

Résolution n° 13-185

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 St-Charles;
Attendu que le Conseil veut se préparer en conséquence pour l’année scolaire 2013-14;
QUE le Conseil déroge le point 9.3 de la politique n° 6101 « Examen des installations ».

Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution n° 13-186

QUE le Conseil accepte de fermer l’É.C. St-Charles, qu’une classe de 6e année soit créée à l’É.C.
St-Gérard et que les élèves de 7e et 8e année aient le choix de s’inscrire soit à l’É.C. Anicet-Morin
ou à l’É.C. Sacré-Cœur, et ce, à compter de l’année scolaire 2013-14.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

Adoptée

Résolution n° 13-187

QUE le Conseil reporte de 36 mois l’évaluation de l’effet des zones scolaires occasionné par la
fermeture de l’É.C. St-Charles et le déplacement des élèves à l’É.C. Anicet-Morin et à l’É.C. SacréCœur.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Adoptée

Résolution n° 13-188

QUE des activités soient organisées dans les plus brefs délais pour aider les parents et les
élèves à faire un choix entre l’É.C. Anicet-Morin et l’É.C. Sacré-Cœur.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Dion

Adoptée

Résolution n° 13-189

QUE le Conseil approuve la résolution n° 13-047 présentée lors du comité plénier à huis clos.

Adoptée

8.10 Rapport de l’élève conseillère
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
L. Ouellette

Résolution n° 13-190

G. Loiselle présente les activités qui se sont déroulées dans nos écoles secondaires. Elle ajoute
qu’une dizaine d’élèves de l’É.S.C. Thériault se sont rendus à l’É.C. St-Charles pour assurer une
belle transition des élèves de 8e année vers le secondaire.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.

Adoptée

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

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution n° 13-191

I. Charbonneau manifeste qu’elle a eu l’occasion de participer au congrès de l’AFOCSC le 3 mai
dernier. Dans le cadre du congrès, l’on soulignait le 15e anniversaire des huit conseils
catholique de langue française et plus de 225 ans de présence de l’éducation catholique de
langue française en Ontario. De plus, elle a beaucoup apprécié le discours de Père Thomas
Rosica.

Pour faire suite à la formation sur la gouvernance qui a eu lieu à Sudbury, nous avons demandé
à tous les conseillères et les conseillers scolaires ainsi qu’au personnel-cadre qui participe aux
réunions du Conseil de remplir le sondage sur la volonté d’améliorer la gouvernance de notre
conseil. Une compilation des données a été faite et les résultats seront discutés lors d’une
rencontre du comité de planification stratégique.

QUE le rapport soumis par la présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.

Adoptée
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9.

INFORMATION

10.

Aucune.

CORRESPONDANCE

11.

Aucune.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
L. Ouellette

QUE la séance soit levée à 9 h 50.

_____________________________________________________
Présidente

Résolution n° 13-192
Adoptée
______________________________________________________
Secrétaire
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