Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 26 mars 2013
Timmins – Siège social
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, présidente
Denis Bélanger
Lynn Ouellette, vidéoconférence
Daniel Grzela
Bernard Laberge
Reynald Rivard, vidéoconférence
Roger Grégoire, vidéoconférence
Chantal Couture Rancourt, vidéoconférence

Membres du personnel :
Lorraine Presley
Nicole Gaudet
Sylvie Petroski, vidéoconférence
Jérémie Lepage, vidéoconférence
Julie Bisson
Karine Lafrenière
Mario Filion
Richard Loiselle
Vivian Girouard
Colinda Morin‐Secord
Kimberley Salonen

Élève conseillère :

Membre de l’auditoire :
Anne Vinet‐Roy
Guy Harrold
Rachelle Helin

ABSENCES
Langis Dion, vice‐président
Paula Delguidice, conseillère scolaire
Geneviève Loiselle, élève conseillère
Nathalie Grenier‐Ducharme, chef des services pédagogiques de la 7e à la 12e
1.

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. B. Laberge récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour D. Leitch et H. Charbonneau.

2.

RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

Résolution n° 13‐101

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 34 le mardi 26 mars 2013.
Adoptée
3.

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

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution n° 13‐102

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 mars 2013 du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
Adoptée

Réunion ordinaire – le 26 mars 2013
4.

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐103

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées : L. Dion
P. Delguidice
G. Loiselle
Adoptée
5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucun.

6.

ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution n° 13‐104

QUE le procès‐verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 février 2013 soit adopté tel que
présenté.
Adoptée
7.

PRÉSENTATION
Aucune.

8.

RAPPORTS
8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution n° 13‐105

M. Filion présente les achats payés en février 2013.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution n° 13‐106

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de février 2013 au
montant de 5 256 671,22 $.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

Résolution n° 13‐107

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de février 2013 au montant de
3 508 140,59 $.
Adoptée
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8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐108

J. Bisson présente les démissions, nominations et retraites ainsi qu’un rapport de mise en
œuvre pour les politiques n° 6122 et n° 3111.
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 :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution n° 13‐109

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

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution n° 13‐110

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

L. Ouellette
R. Grégoire

Résolution n° 13‐111

QUE les politiques suivantes soient déposées au Comité de politiques aux fins de révision :
 Politique n° 6122 – Code de tenue vestimentaire du personnel
 Politique n° 3111 – Évaluation du rendement du personnel enseignant chevronné et
des nouveaux enseignants (PIPNPE)
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution n° 13‐112

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 286 pour le personnel enseignant
régulier au palier élémentaire pour l’année scolaire 2013‐2014, qui sera révisée suite à la
publication du document technique 2013‐2014.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution n° 13‐113

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 169 pour le personnel enseignant
régulier au palier secondaire pour l’année scolaire 2013‐2014, qui sera révisée suite à la
publication du document technique 2013‐2014.
Adoptée
8.3

Rapport de la gérante des installations

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution n° 13‐114

K. Lafrenière présente les comptes rendus des appels d’offres pour refaire le pavé à l’École
secondaire catholique Ste‐Marie et pour le parement extérieur à l’École catholique Sts‐Martyrs‐
Canadiens.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution n° 13‐115

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Pedersen Construction de
Temiskaming Shores pour refaire le pavé à l’École secondaire catholique Ste‐Marie de
Temiskaming Shores au montant de 784 386 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution n° 13‐116

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Norwin Contracting de
Timmins pour le parement extérieur à l’École catholique Sts‐Martyrs‐Canadiens d’Iroquois
Falls au montant de 597 000 $ plus TVH.
Adoptée
8.4

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
R. Grégoire

Résolution n° 13‐117

N. Gaudet présente le compte rendu de la deuxième réunion publique du comité d’examen des
installations de l’École catholique St‐Charles qui a eu lieu le 20 février 2013. À la troisième
réunion publique du 20 mars 2013, le comité a présenté les résultats du sondage qui a été
mené par le Collège Boréal auprès des parents de façon confidentielle et anonyme. Le comité a
préparé l’ébauche d’une recommandation qui sera officiellement présentée à la prochaine
réunion du Conseil.
N. Gaudet présente le procès‐verbal de la réunion du comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 4 février 2013.
J. Lepage exprime que le règlement de l’Ontario 274/12 établit un processus d’embauche
équitable et qu’il prévoit une évaluation au nombre des exigences relatives aux personnes
figurant sur la liste des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme désireux de
postuler à un poste permanent. Le Ministère offre un financement ponctuel de 19 160 $ à notre
Conseil afin d’amortir les coûts des réunions, du développement des ressources, du dépit qu’il
faudra prévoir pour les besoins de formation des administratrices et administrateurs et des
enseignantes et des enseignants suppléants, ainsi que d’autres activités liées à l’élaboration et à
la mise en œuvre d’un processus d’évaluation des enseignantes et des enseignants suppléants.
J. Lepage a eu l’occasion de participer à une session provinciale le 19 mars dernier. Le nouveau
cadre de leadership de l’Ontario a été présenté à cette rencontre.
S. Petroski affirme que la troisième rencontre du Comité de participation des parents a eu lieu
le 4 mars dernier.
La consultation avec les conseils d’école de Temiskaming Shores a eu lieu le 5 mars dernier à
l’École catholique St‐Michel. La consultation avait pour but de partager le désir du Conseil à
réorganiser ses écoles de la région en fonction des effectifs actuels tout en maintenant la
qualité des services offerts à nos élèves. Les mêmes préoccupations suite à la consultation de
2008 ont été soulevées soit :
 Transfert des élèves de 7e et 8e année au secondaire;
 Vitalité des écoles catholiques Assomption à Earlton et Ste‐Croix à Haileybury suite au
transfert.
Les prochaines étapes sont les suivantes :
 Acheminer une lettre aux parents de Temiskaming Shores expliquant la situation et
leur proposer deux scénarios soit d’avoir une école M‐6e ou M‐8e;
 Offrir l’occasion aux parents de donner leurs commentaires;
 Faire la compilation des commentaires;
 Partager les commentaires avec les conseils de parents;
 Étudier les commentaires et prendre une décision à la table politique.
On demande qu’une copie de la lettre soit acheminée aux conseillers de la région de
Temiskaming Shores.
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On félicite S. Petroski et R. Loiselle pour le déroulement de la consultation à Temiskaming
Shores.
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’École catholique Jean‐Vanier à Kirkland
Lake a voulu souligner son appréciation et son respect envers les femmes et fêter leurs
réalisations et leurs grandes contributions. Toutes les filles et les femmes de l’école ont été
invitées à déjeuner le matin du 8 mars.
Dans le cadre de la semaine nationale de la francophonie, l'Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF) a déclaré l’École secondaire catholique Ste‐Marie comme étant la
plus active et fière de l'Ontario. Le groupe d’élèves de la 12e année préuniversitaire aura la
chance de voir leur propre chronique dans le journal Le Reflet. De plus, l’école recevra un
chèque‐cadeau de la Librairie du Centre ainsi que d’autres prix.
Dans le cadre du concours provincial de création d’un calligramme, le premier prix a été remis
à Kelly Sanscartier, élève de l’École catholique St‐Louis de Virginiatown, pour son calligramme
intitulé « La chouette rayée ». Elle s’est mérité un iPod touch en plus de voir son calligramme
dans le magazine Mon mag à moi du printemps. De plus, son enseignante recevra un chèque‐
cadeau de 100 $ de la Librairie du Centre.
On félicite les élèves de l’É.S.C. Ste‐Marie de Temiskaming Shores et l’élève de l’É.C. St‐Louis de
Virginiatown.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution n° 13‐118

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel de l’École catholique Nouveau‐Regard
en Europe du 6 au 17 mars 2014, et ce, conformément à la politique du Conseil n° 6118
« Sorties éducatives ».
Adoptée
8.5

Rapport de la chef des services en enfance en difficulté

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution n° 13‐119

C. Morin Secord nous informe que le Conseil a soumis 2 demandes d'admission au programme
des difficultés d'apprentissage du Centre Jules‐Léger pour l’année scolaire 2013‐2014.
QUE le rapport soumis par la chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
8.6

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐120

R. Loiselle et son équipe ont eu l’occasion de former un groupe d’élèves de l’École secondaire
catholique Thériault de Timmins pour la journée d’animation en lien avec le Règlement 17
concernant l’usage limité du français comme langue d’enseignement et de communication.
Cette journée, qui a eu lieu le 22 mars, avait pour but de faire revivre l’historique aux élèves.
Mlle G. Loiselle a pris le lead dans l’organisation de cette journée mémorable.
En lien avec la planification stratégique, R. Loiselle et son équipe sont à offrir de la formation
en construction identitaire au personnel de soutien dans les régions de Timmins et
Kapuskasing.
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L. Presley ajoute que R. Loiselle a été honoré par l’École secondaire catholique Thériault le 22
mars pour souligner sa contribution remarquable au sein de la communauté catholique et
francophone et de la jeunesse franco‐ontarienne. Il fera figure sur la murale de l’Allée des
Franco‐ontariens à l’É.S.C. Thériault.
QUE le rapport soumis par le directeur de la PAL et des communications soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
8.7

Rapport de la chef des services pédagogiques M‐6

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution n° 13‐121

V. Girouard exprime que le Conseil mène présentement deux enquêtes collaboratives dans le
réseautage des écoles catholiques St‐Gérard, St‐Jude et Jacques‐Cartier à Timmins. La
démarche comprend quatre rencontres de deux jours. Entre les rencontres, chaque école
poursuit le travail de réflexion en communauté d’apprentissage professionnelle par l’entremise
de l’analyse du travail des élèves, la planification des prochaines interventions pédagogiques,
etc. Il y a une enquête collaborative en communication orale au niveau de la maternelle, du
jardin et de la première année ainsi qu’une enquête collaborative en numératie au niveau de la
deuxième, troisième et quatrième année.
Les écoles catholiques Nouveau‐Regard de Cochrane, Assomption de Kirkland Lake, St‐Gérard
de Timmins et St‐Jude de Porcupine participeront au projet intitulé « La littératie à travers les
contes » qui vise à améliorer la communication orale chez les élèves par le biais de stratégies
partagées école‐foyer
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M‐6 soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.8

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution n° 13‐122

En l'absence de N. Grenier‐Ducharme, V. Girouard présente son rapport. Le 5 mars dernier s’est
déroulé le symposium de l’OQRE qui portait sur le rendement des élèves en mathématiques de
la 9e année. Une équipe de 13 personnes provenant de nos écoles secondaires se sont rendues
sur place pour y participer. Symposium qui a eu lieu le 5 mars. L’École secondaire catholique
Ste‐Marie et l’École secondaire catholique de Hearst ont été choisies pour faire une
présentation sur leurs pratiques gagnantes lors du symposium puisque les résultats de ces
deux écoles au TPM se trouvent au‐delà de celui de la province depuis trois ans ou plus.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques 7e – 12e soit reçu tel que présenté.
Adoptée
8.9

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution n° 13‐123

L. Presley présente les dates importantes. Elle présente ensuite le document qui a été préparé à
la suite du symposium en éducation catholique de langue française en Ontario qui a eu lieu les
15 et 16 mai 2011. Le document comprend des réflexions qui ont été partagées par les
conférencières et les conférenciers et qui ont abouti à la formulation de dix recommandations
qui pourront servir de paramètres à la planification stratégique des conseils scolaires pour les
années à venir.
L. Presley exprime que lors l’évènement de la journée internationale de la femme qui se
déroulait le 8 mars 2013 à l’hôtel Days Inn à Timmins, G. Loiselle a été nommée Mlle Jeunesse
JIFF 2013. G. Loiselle se démarque par son leadership, sa fierté francophone et son engagement
envers la cause. On félicite G. Loiselle.
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En ce qui a trait à la consultation communautaire à Iroquois Falls, un consultant a été choisi
pour effectuer les consultations. Lorsque les dates seront déterminées, celles‐ci seront
partagées afin de permettre aux membres d’y participer.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution n° 13‐124

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 2 500 $ pour l’exposition régionale
de Science Timmins Inc. qui se déroulera à l’École secondaire catholique Thériault les 11, 12 et
13 avril 2013.
Adoptée
8.10 Rapport de l’élève conseillère
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution n° 13‐125

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 :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution n° 13‐126

I. Charbonneau présente la note de service de l’AFOCSC concernant le règlement de différends.
QUE le rapport soumis par la présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée
9.

INFORMATION
Aucune.

10.

CORRESPONDANCE
Aucune.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution n° 13‐127

QUE la séance soit levée à 19 h 30.
Adoptée

_____________________________________________________
Présidente

______________________________________________________
Secrétaire
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