Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION ORDINAIRE
Lundi 20 janvier 2014
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis Dion, président
Roger Grégoire, vice-président (vidéoconférence)
Paula Delguidice
Denis Bélanger
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Bernard Laberge (vidéoconférence)
Reynald Rivard (vidéoconférence)
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)

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

ABSENCES
Lynn Ouellette, conseillère scolaire
Isabelle Charbonneau, conseillère scolaire
Sébastien Labelle, élève conseiller
1.

PRIÈRE D’OUVERTURE

L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes. C. Couture Rancourt récite la prière
d’ouverture.

2.

La prière est offerte pour Monsieur Bédard, Monsieur Rocheleau, Monsieur Blaquière et
Monsieur Caron.
RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-029

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 19 h le lundi 20 janvier 2014.

ADOPTÉE

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Réunion ordinaire – le 20 janvier 2014
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

RÉSOLUTION 14-030

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 20 janvier 2014 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
D. Bélanger

Absence autorisée :

L. Ouellette
I. Charbonneau
S. Labelle

RÉSOLUTION 14-031

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

5.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

6.

Aucun conflit d’intérêts.

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

RÉSOLUTION 14-032

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

PRÉSENTATION

ADOPTÉE

Aucune.

8.

RAPPORTS
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8.1

Rapport du gérant des finances

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 14-033

M. Filion présente les achats payés en novembre et décembre 2013.

QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.

8.2

Rapport de la gérante des ressources humaines

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-034

J. Bisson présente les démissions, nominations, embauches et retraites. Ensuite, elle présente
les rapports de mise en œuvre des politiques 9103 et 3114.

Le CSCDGR sera l’hôte de la rencontre annuelle du Centre d’excellence SAP, volet ressources
humaines/paie à la fin avril, début mai 2014. Environ 30 personnes des 12 conseils
francophones y participent annuellement.

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

D. Bélanger
D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-035

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-036

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

D. Bélanger
B. Laberge

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-037

QUE le conseil approuve l’affichage du poste de gestionnaire de la petite enfance selon les
modalités présentées.
PROPOSÉE PAR :

D. Grzela

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-038
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APPUYÉE PAR :

R. Rivard

QUE le conseil approuve le tableau de dotation pour le secteur de l’entretien et que toutes
réductions soient exécutées par attrition.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

QUE le rapport des politiques 9103 et 3114 soit reçu, tel que présenté.
8.3

Rapport des agentes et des agents de supervision

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-039

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-040

N. Gaudet explique que « L’Environmental Careers Organization Canada (ECO) » a décerné le
titre d’École secondaire écologique 2013 à l'École secondaire catholique Thériault pour son
Projet Éco qui vise à améliorer l’environnement par l’utilisation d’ustensiles, verres et
vaisselles réutilisables à la cafétéria de l’école.

N. Gaudet présente ensuite le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif pour l'enfance
en difficulté du 28 octobre 2013.
J. Lepage présente les faits saillants quant aux résultats préliminaires du sondage sur le climat
scolaire 2013-14 et enchaîne avec la présentation du rapport des suspensions 2012-13. Les
écoles utilisent les données du sondage afin d’établir un plan d’intervention en matière
d’intimidation.

On exprime des préoccupations quant aux résultats préliminaires du sondage. On recommande
de faire une comparaison des données du sondage avec celui-ci qui avait été effectué deux ans
passés.
Le comité d’examen des installations de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue procède à sa
troisième réunion publique le 23 janvier prochain. De plus, le comité d’examen des
installations de l’École catholique Ste-Rita a tenu sa première réunion publique le 12 décembre
dernier. Les études se déroulent bien.

S. Petroski indique que la deuxième réunion du comité de participation des parents a eu lieu le
9 décembre 2013. Lors de cette rencontre, les membres ont répondu aux 7 questions de
réflexion du sondage sur la stratégie ontarienne en éducation. De plus, les membres ont reçu
une présentation de Madame Vivian Girouard et Madame Nathalie Grenier-Ducharme sur les
initiatives pédagogiques et les projets du conseil scolaire qui mettent en évidence les éléments
suivants : le bien-être et la sécurité des élèves, les valeurs évangéliques, l’estime de soi, la
technologie, la communication et la collaboration.

Les troisièmes réunions publiques pour le processus d’examen des installations ont eu lieu le 2
décembre à l’École catholique Immaculée-Conception et le 4 novembre à l’École catholique
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Sacré-Cœur. Lors de ces réunions, le CEI de chacune des écoles a présenté l’ébauche d’une
recommandation à la communauté. Lors des quatrièmes réunions publiques, l’ébauche des
rapports à l’intention de la directrice de l’éducation a été présentée. Le tout sera présenté à la
réunion du conseil scolaire du mois de février 2014.

L’école catholique St-Michel à Temiskaming Shores a entrepris un nouveau projet intitulé « le
RIRE ». Inspiré par la pensée d’Albert Nerenberg, rirologue renommé, Madame Mélanyse
Labonté, enseignante de 4e année, emmène sa classe à redécouvrir les vertus du rire et du
plaisir pour améliorer la vie et la santé. M. Albert Nerenberg sera à l'École catholique St-Michel
les 24 et 25 février pour offrir des ateliers et faire la première compétition mondiale du rire
avec les enfants de cette école.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que présenté.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-041

QUE l’article 4.1 de la politique no. 6118 sur « Sorties éducatives », en ce qui a trait au délai
nécessaire pour l'approbation d'une sortie à l’extérieur du Canada, soit suspendu.

QUE le conseil approuve, par exception, le voyage missionnaire de l’École secondaire
catholique de Hearst en République dominicaine du 8 au 15 mars 2014.
8.4

Rapport de la chef des services à l'élève

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-042

C. Morin-Secord explique que la demande de financement pour la somme liée à l’incidence
spéciale (SIS) pour l’année scolaire 2013-14 a été soumise au ministère de l'Éducation. La
demande se chiffre à 1 004 490 $.

Une équipe des services à l'élève s'est rendue à Toronto le 26 novembre 2013 pour participer à
une consultation provinciale au sujet du programme pour les élèves ayant des attentes
différentes. Le ministère de l’Éducation travaille sur l’élaboration d’un cadre visant à soutenir
les programmes qui ne sont pas représentés dans le curriculum de l’Ontario.

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

ADOPTÉE
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8.5

Rapport du directeur de la PAL et des communications

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-043

R. Loiselle a eu l’occasion de participer à Contact Ontarois au courant de la semaine dernière.
Cette rencontre avait entre autres pour but de favoriser la concertation et la collaboration
entre les diffuseurs et les intervenants des arts de scène et de favoriser une plus grande
visibilité du produit artistique franco-ontarien. Les dates des spectacles pour 2014-15 seront
diffusées sous peu.

Nous sommes à réviser la planification stratégique et à établir le monitorage des résultats en
cours d’année. De plus, nous allons procéder, dans les prochaines semaines, à la cueillette des
données afin de préparer le tableau d’engagement de la part du personnel en réponse au profil
de sortie de nos élèves soit : un élève catholique francophone engagé en communauté.

Nous avons deux projets de rayonnement communautaire qui se poursuivent cette année « Ça
roule de plaisir » et « Les vieux m’ont chanté ». Nous sommes à recruter des animateurs
jeunesses dans chacune de nos régions.
La journée d'inscription à la maternelle est prévue le 28 janvier 2014. Nous offrirons
également deux sessions de « Reaching Out to You » dans les régions de Kapuskasing et
Cochrane.

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

8.6

Rapport de la chef des services pédagogiques M – 6e

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-044

V. Girouard explique que le 26 novembre dernier, une équipe du ministère de l’Éducation s’est
rendue sur place pour offrir une formation à l’intention du personnel cadre et enseignant de la
1re année. Le but de cette rencontre était de sensibiliser les gens au profil de l’apprenant qui a
complété le Programme d’apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants
afin de pouvoir mieux préparer la transition des élèves du préscolaire à la 1re année.
Le 27 novembre dernier, le ministère de l’Éducation a rencontré l’équipe cadre des services
éducatifs pour discuter du plan d’amélioration 2013-14 du conseil scolaire. On félicite l’équipe
participante pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques M – 6e soit reçu tel que présenté.

ADOPTÉE

Page | 6

Réunion ordinaire – le 20 janvier 2014
8.7

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

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-045

N. Grenier-Ducharme affirme qu’à l’occasion de la rencontre régionale des MHS, deux de nos
enseignantes ont présenté leurs pratiques exemplaires aux porteurs des dossiers MHS de
l'ensemble du nord. Nous nous sommes démarqués par nos pratiques créatives, novatrices et
rassembleuses.

Le nombre de certifications et de formations qui sont offertes aux élèves du CSCDGR continue
d'augmenter d'année en année, nous pouvons constater qu’en 2012-13, 1069 élèves ont obtenu
une certification/formation parmi les 35 différents secteurs.
Pour terminer, elle partage que 472 élèves du CSCDGR ont obtenu leur DESO, certificat
d’études ou CESO en 2012-13 ce qui représente 97,9 %.

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

ADOPTÉE

Rapport de la directrice de l’éducation

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

RÉSOLUTION 14-046

L. Presley présente le tableau des dates importantes ainsi que trois demandes de commandite.
L. Dion explique qu’il n’est pas libre les 23 et 24 mai 2014 pour la réunion mensuelle qui se
déroulera à Earlton. On demande aux membres d’y songer afin de décider si l’on maintient ces
dates ou si l’on tient la réunion les 30 et 31 mai.

QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-047

QUE le conseil approuve une commandite de 10 000 $ pour les 21es jeux franco-ontariens qui
se dérouleront du 16 au 19 mai 2014.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-048

QUE le conseil approuve une commandite de 5 000 $ pour la 14e édition du Festival de la StJean qui se déroulera du 19 au 22 juin 2014.

ADOPTÉE
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PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

RÉSOLUTION 14-049

QUE le conseil approuve une commandite de 5 500 $ pour le Festival des Folies Franco-Fun qui
se déroulera du 1er au 4 mai 2014.

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-050

QUE le conseil autorise les membres suivants à participer au 16e congrès de l’AFOCSC et
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu du 11 au 13 avril 2014 à Ottawa :
•
•
•
•
•
•

D. Bélanger
R. Grégoire
D. Grzela
B. Laberge
L. Dion
I. Charbonneau

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-051

QUE le conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de l’ACCEC qui aura lieu
du 5 au 7 juin 2014 à Kingston :
•
•
•

8.9

D. Bélanger
L. Dion
R. Grégoire

Rapport de l’élève conseiller

PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 14-052

En l’absence de S. Labelle, N. Gaudet présente le rapport d’activités des écoles secondaires.

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

ADOPTÉE
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8.10 Rapport du président
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

RÉSOLUTION 14-053

L. Dion présente le mémoire sur le projet de loi 122 de l'AFOCSC.

QUE le rapport soumis par le président du Conseil soit reçu tel que présenté.
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 14-054

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières adopte le mémoire de
l’AFOCSC portant sur la Loi de 2013 sur la négociation collective dans les conseils scolaires et
mandate l’AFOCSC de le remettre au gouvernement de l’Ontario.

9.

INFORMATION

10.

Aucune.

11.

Aucune.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

QUE la séance soit levée à 20 h 12.

_____________________________________________________
Président

RÉSOLUTION 14-055
ADOPTÉE
______________________________________________________
Secrétaire
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