Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 15 février 2011
18 h 30
Timmins
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Timmins, le mardi 15 février 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
R. Rivard, conseiller scolaire – vidéoconférence Earlton
B. Laberge, conseiller scolaire
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
D. Bélanger, conseiller scolaire
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire – vidéoconférence Hearst
V. Lacroix, élève-conseillère

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision – téléconférence
M. Beaulac, agente de supervision – vidéoconférence Temiskaming Shores
J. Lepage, agent de supervision – vidéoconférence Kapuskasing
R. Richard, gérant des finances
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui – téléconférence
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires
V. Girouard, Chef des services en EED
C. Jurenovskis, Chef des services pédagogiques
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

R. Demeules
M. Aubertin
C. Lacroix Dubé – vidéoconférence Hearst

Absences :

R. Grégoire, conseiller scolaire
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines
R. Loiselle, Directeur de la PAL

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 R. Guindon, A. Cyr, G. Lefebvre, R. Bolduc, G. Desjardins, P. Whissel, D. Lessard
et S. Tremblay.

A. Conseil : Affaires courantes
A.1 Réactivation de la séance ordinaire
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-045

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 35 le mardi 15 février 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-046

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 février 2011 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que modifié.
Adoptée
A.3 Absences de conseillères ou de conseillers scolaires
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-047

QUE les membres suivants soient excusés de cette rencontre :
Absence autorisée :

R. Grégoire

Absence non-autorisée :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : ______________________________
______________ _______________

Aucun :

A.5 Adoption du procès-verbal
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

Résolution 11-048

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 18 janvier 2011
Adoptée
B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 14 février
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation
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C.2 Rapport du Gérant des services financiers
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-049

R. Richard présente les factures payées en janvier 2011. Il informe ensuite la table que les
entrevues des membres de la communauté qui siégeront au comité de vérification auront
lieu le 7 mars.
R. Richard présente la politique 2101 – Achats qui a été modifié à la suite des exigences
du ministère.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-050

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de janvier
2011 au montant total de 4, 833,094.66 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
R. Rivard

Résolution 11-051

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de janvier 2011 au
montant total de 3, 386,159.18 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 11-052

QUE la politique nº 2101 – Achats soit approuvée et affichée sur le site Web du Conseil.
Contre :

B. Laberge
Adoptée

C.3 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-053

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches. De plus, elle
présente la politique nº 3114 – Violence en milieu de travail.
QUE le rapport soumis par la Gérante des ressources humaines et des services d’appui
soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-054

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

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 11-055

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

P. Delguidice
R. Rivard

Résolution 11-056

QUE la politique nº 3114 – Violence en milieu de travail soit approuvée et affichée sur le
site Web du Conseil.
Adoptée
C.4 Rapport des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Dion

Résolution 11-057

En l’absence de N. Gaudet, L. Presley présente le calendrier scolaire 2011-2012.
Elle indique que les conseils scolaires pourront exploiter directement le programme de
jour prolongé ainsi que de conclure un accord avec un partenaire communautaire pour un
programme d’activités avant ou après l’école.
L. Presley présente ensuite les faits saillants pour le programme d’apprentissage à temps
plein de la maternelle et du jardin d’enfants.
De plus, Le Centre de la petite enfance des Services à l’enfance et à la famille de
Timmins et du district offrira à compter du 28 février 2011, un nouveau programme
« Groupe de jeux », à l’École catholique St-Gérard. Le programme a pour but d’accueillir
les parents et les enfants de 0 à 3,6 ans un matin par semaine pour des activités libres et
structurées. Il est souhaité que le Conseil pourra recruter des ayants-droits.
De janvier à juin 2011, les écoles de Ramore à Hearst participeront au programme de
distribution de fruits et légumes dans le Nord de l’Ontario, financé par le ministère de la
Promotion de la santé et du sport. Le programme a pour but d’augmenter la
consommation de fruits et légumes chez les jeunes d’âge scolaire et de les sensibiliser
aux bienfaits pour la santé.
L. Presley termine en indiquant que le 12 février dernier l’École secondaire catholique
Thériault a été reconnue lors d’un souper organisé par l’OQRE pour les écoles
récipiendaires du Programme de reconnaissance du rendement scolaire – Dre Bette-M.
Stephenson.
M. Beaulac présente le voyage culturel et éducatif de l’École secondaire catholique
Sainte-Marie de New Liskeard en Angleterre et en France du 7 au 18 mars 2012.
Elle indique ensuite que la politique concernant les aliments et les boissons dans les
écoles doit être en vigueur au début de l’année scolaire 2011-2012. Le Conseil a reçu une
subvention de 7 993 $ du ministère de l’Éducation pour former un membre du personnel
enseignant de chacune des écoles élémentaires. La formation se tiendra par
vidéoconférence les 23 et 28 février prochains.
J. Lepage présente le rapport de suspensions 2009-2010.
Il indique que dans le cadre des initiatives en lien avec la sécurité dans les écoles, le
Conseil est en voie d’élaborer, avec ses partenaires communautaires, un programme
d’intervention par rapport aux élèves ayant des comportements susceptibles de constituer
un risque potentiel pour les autres élèves, le personnel de l’école et les membres de la
communauté. Le protocole définira les rôles et responsabilités de chacun quant aux divers
niveaux d’intervention prévus par le programme.
J. Lepage a participé à une formation provinciale traitant du protocole local entre la
police et le conseil scolaire.
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Le Conseil a participé au symposium sur la Stratégie ontarienne d’équité et d’éducation
inclusive les 26 et 27 janvier dernier à Toronto. Le ministère et de nombreux
conférenciers ont fait une mise au point sur la mise en œuvre de la stratégie au niveau de
la province et des politiques au sein des conseils scolaires.
Pour terminer, J. Lepage a participé à une rencontre avec M. Kevin Constante, sousministre et M. Raymond Théberge, sous-ministre adjoint, qui avait pour but de discuter
les enjeux liés à la prestation d’une éducation de qualité au sein d’une communauté
isolée.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-058

QUE le Conseil approuve les calendriers scolaires pour les paliers élémentaire et
secondaire de chacune des régions, et ce, pour l’année scolaire 2011-2012, tels que
présentés.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-059

QUE le Conseil recommande la nomination de :
•
•
•
•
•
•

Renée Burritt
Jacinthe Castonguay
Chantal Durling
Michelle Ménard-Daly
William Huard
Nadia Merritt

au Comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED).
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
L. Dion

Résolution 11-060

QUE le Conseil approuve le voyage culturel et éducatif en Angleterre et en France du 8
au 17 mars 2012 de l’École secondaire catholique Sainte-Marie, selon la politique 6118 –
Sorties éducatives.
Adoptée

C.5 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-061

C. Jurenovskis indique que le Conseil a reçu une subvention pour le projet
d’interventions en numératie aux cycles moyen et intermédiaire. Le projet consiste à
réduire les écarts de rendement en mathématiques et surmonter les défis en fournissant de
l’appui aux écoles ciblées dont le rendement en mathématiques est bas et en conduisant
une recherche en mathématiques pour identifier des pratiques efficaces en salle de classe
pour les élèves qui réussissent moins bien en mathématiques.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.6 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-062

L. Presley présente les dates importantes et le tableau d’inscriptions à la maternelle pour
septembre 2011.
L. Presley indique qu’elle a eu une rencontre de suivi pour l’examen opérationnel au mois
de janvier, à la suite de cette rencontre la firme a indiqué qu’elle continuerait à appuyer et
garder le Conseil à jour dans ce dossier.
Pour terminer, L. Presley présente le document de la campagne promotionnelle de
l’éducation de langue française. Des préoccupations sont soulignées quant à la
participation des conseils dans cette initiative.
Les demandes de commandite pour le Festival de la St-Jean de Kapuskasing et pour le
Festival des Folies Franco-Fun sont reportées à la prochaine réunion du Conseil.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-063

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au symposium provincial
AGA de l’AFOCSC du 13 au 16 mai 2011 à Toronto :
•
•
•
•

D. Bélanger
L. Dion
L. Ouellette
B. Laberge
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 11-064

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 2 500 $ à Science
Timmins pour l’exposition régionale qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril 2011.
Adoptée
C.7 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-065

V. Lacroix présente les activités du mois de janvier 2011.
QUE le rapport de l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.8 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-066

I. Charbonneau présente la lettre et le mémoire sur le financement en éducation envoyé à
la ministre de l’Éducation.
De plus, elle informe la table du programme de perfectionnement professionnel des
conseillères et conseillers scolaires.
QUE le rapport de la Présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée

D. Information
Copies expédiées par courriel.
E. Correspondance
Copies expédiées par courriel.
Période de questions

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 11-067

QUE la séance soit levée à 19 h 52.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire

Page | 7

