Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 17 janvier 2012
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 17 janvier 2012 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

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

Personnel :

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

Invités :

M. Perron
C. Quesnel

Publique :

A. Bélanger
C. Perron
M. Duguay
J. Goulet – vidéoconférence Temiskaming Shores

Absences :

P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Dion, conseiller scolaire

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. C. Couture Rancourt récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour A. Tremblay, R. Forget et la tante de L. Dion.

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

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution 12-021

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 37 le mardi 17 janvier 2012.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 12-022

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 17 janvier 2012 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 :

R. Rivard
C. Couture Rancourt

Résolution 12-023

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

L. Dion
P. Delguidice

Absences non-autorisées :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : _______________ ______________
Aucun :

____________X _______________

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

R. Grégoire
D. Grzela

Résolution 12-024

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 10 décembre 2011
Adoptée

B. Présentation et/ou délégation
Présentation de M. Michel Perron et Mme Rachel Quesnel
J. Lepage présente les invités.
M. Perron explique que le mandat des agents de liaison est d’assurer la participation plus active
du secteur de l’éducation en langue française à l’aménagement de l’espace francophone. En
assurant une participation intégrée de tous les secteurs de la communauté, les initiatives
prioritaires de l’éducation en langue française de l’Ontario sont enrichies, tout en bâtissant une
communauté qui s’engage à assurer son développement durable.
M. Perron donne quelques exemples de collaborations, partenariats et résultats obtenus jusqu’à
présent.
C. Quesnel partage qu’une rencontre aura lieu le 18 janvier 2012 avec les intervenants clés du
secteur de la santé de la région de Temiskaming Shores afin d’agrémenter les liens
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communautaires et de bien desservir les jeunes inscrits aux majeures hautes spécialisations à
l’École secondaire catholique Ste-Marie.
L. Presley remercie M. Perron et R. Quesnel pour leur présentation. Elle souligne que c’est une
voix au niveau de la province qui est grandement appréciée.

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 16 janvier
2012
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

C.2 Rapport du gérant des finances
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-025

M. Filion présente les achats payés en novembre 2011 ainsi que les dépenses de
suppléance au 31 décembre 2011.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 12-026

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de novembre
2011 au montant de 5 113 822,54 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 12-027

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de novembre 2011 au
montant de 4 005 649,78 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-028

QUE le Conseil, suite à la demande de propositions 2011-010 « Réseau à grande
vitesse », accorde le contrat au fournisseur « NorthernTel », et ce, pour une période de 4
ans avec une possibilité de prolonger jusqu’à deux (2) ans. Le contrat débutera dès
l’année scolaire 2012-13.
La valeur du contrat est de $404,566 par année (ou bien $1, 618,264 pour les 4 ans).

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

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution 12-029

J. Bisson présente les démissions, nominations et embauches.
QUE le rapport soumis par la Gérante des ressources humaines et des services d’appui
soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-030

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que
présentés.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
L. Ouellette

Résolution 12-031

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

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 12-032

QUE le Conseil approuve la résolution n°12-012 telle que présentée à huis clos le 16
janvier 2012.
Adoptée

C.4 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 12-033

N. Gaudet partage que le Conseil a reçu une subvention de 20 000 $ pour l’initiative en
santé mentale et lutte contre les dépendances. Ceci permettra de libérer le personnel
scolaire pour favoriser le renforcement de l’expertise liée aux effets des problèmes de
santé mentale et de dépendances sur le rendement et le bien-être des élèves. Les fonds
serviront également à établir des stratégies efficaces destinées à appuyer l’apprentissage
des élèves.
Un parent d’un élève recevant les services en EED dans la région de Timmins a démontré
un intérêt à devenir membre du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté. Le parent
répond aux critères établis pour siéger à ce comité.
M. Beaulac présente le compte rendu de la deuxième rencontre du comité de participation
des parents du 28 novembre 2011.
Le projet d’étude de livres avec des lecteurs électroniques a été mis sur pied pour les
classes de 8e année et vise principalement les garçons afin de leur donner le goût de la
lecture. Par l’entremise de cercles de lecture, les élèves branchés sur la technologie feront
le choix d’un livre électronique parmi cinq livres suggérés. Les écoles participantes sont :
l’É.C. Assomption d’Earlton, É.S.C. Jean-Vanier de Kirkland Lake et l’É.S.C. Thériault
de Timmins.
Toujours dans le but d’encourager la littératie chez les garçons, sur une période de trois
mois, des classes de 7e année seront associées à des écrivains masculins francophones
pour la rédaction d’une intrigue policière. Les productions finales de chaque classe
participante seront publiées dans un recueil qui sera distribué à toutes les écoles de langue
française de la province. 2011 était la première année de cette initiative, deux histoires de
l’É.C. Sacré-Cœur de Timmins ont été publiées dans le livre intitulé « Les auteurs en
herbe 2010-2011 : Dix histoires palpitantes ». Les écoles qui y participeront cette année
sont : l’É.C. Jacques-Cartier de Kapuskasing, l’É.C. Sts-Martyrs-Canadiens d’Iroquois
Falls et l’É.C. Nouveau Regard de Cochrane.
M. Beaulac a eu l’occasion d’assister au lancement de la majeure haute spécialisation en
exploitation minière à l’École secondaire catholique et publique l’Alliance d’Iroquois
Falls le 16 janvier dernier. Les mines Brigus Gold de Matheson et Detour Gold de
Cochrane s’associent à ce programme afin d’offrir des placements en milieu de travail
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aux élèves, et ce, également dans l’espoir d’avoir des retombées positives pour toutes les
communautés du nord.
J. Lepage présente le voyage missionnaire et d’aide humanitaire en République
Dominicaine de l’É.S.C. Cité des Jeunes.
M. Normand Levesque, coauteur du livre « Les pages vertes de la Bible », paru tout
récemment chez Novalis, sera de passage au CSCDGR afin d’offrir une formation aux
animatrices et animateurs de la pastorale du secondaire. La formation permettra aux
participantes et participants de faire des liens entre l’éducation environnementale et la
pastorale scolaire.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-034

QUE le Conseil approuve la nomination de Cindy Boulay à titre de membre du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution 12-035

QUE le Conseil approuve le voyage missionnaire et d’aide humanitaire en République
Dominicaine de l’É.S.C. Cité des Jeunes, et ce, selon la politique du Conseil n°6118 –
Sorties éducatives.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
Le rapport de la gérante des installations est remis à la rencontre mensuelle du mois de
février 2012.
C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

Résolution 12-036

V. Girouard partage que le Conseil a fait une demande de subvention pour la somme liée
à l’incidence spéciale (SIS) auprès du ministère de l’Éducation. La demande comprend
un total de 35 cas qui représente un financement possible d’environ 700 000 $, et ce, pour
l’année scolaire 2011-12.
On demande de communiquer avec le ministère de l’Éducation pour les conscientiser que
ceci met le Conseil dans une situation précaire au niveau du financement étant donné que
le ministère annonce le financement alloué seulement à la fin de l’année scolaire.
L. Presley remercie V. Girouard et son équipe pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par la Chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
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C.7 Rapport du Directeur de la PAL et des communications
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-037

R. Loiselle partage qu’il a eu l’occasion de participer à la 31e édition de Contact Ontarois
qui s’est déroulée à Ottawa les 11, 12, 13 et 14 janvier derniers. C’est le groupe AkoufèN
de Timmins qui s’est démarqué et qui a remporté le prix Coup de cœur. Ils auront
l’occasion de présenter plusieurs spectacles en province.
Dans le cadre de la planification stratégique du Conseil, un sondage sur le climat
organisationnel a été distribué à tous les membres du personnel du CSCDGR. Nous
sommes à évaluer les données. R. Loiselle remercie ceux et celles qui ont participé au
sondage.
Le CSCDGR a reçu une subvention de 20 000 $ afin d’offrir l’initiative de « Ça roule de
plaisir ». L’animation dans les autobus débutera à compter du 2e semestre dans toutes les
régions du Conseil.
On félicite le groupe AkoufèN.
On demande de vérifier s’il serait possible que le groupe AkoufèN offre un spectacle
dans l’ensemble de nos écoles secondaires.
QUE le rapport soumis par le Directeur de la PAL et des communications soit reçu tel
que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 12-038

C. Jurenovskis explique qu’il y aura un accompagnement lors d’un carrefour 6e année
dans le but d’établir un plan de monitorage. Le leader du cadre de l’efficacité, l’agent de
supervision responsable de la stratégie de leadership, les enseignantes et enseignants de la
6e année ainsi que les directions d’écoles catholiques Sts-Martyrs-Canadiens, Nouveau
Regard – pavillon St-Joseph, Ste-Thérèse et Immaculée-Conception y participeront.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.9 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-039

L. Presley présente les dates importantes.
Elle présente ensuite la correspondance reçue du ministère des Transports qui fait suite à
notre correspondance du 17 octobre 2011.
On demande de communiquer avec le ministère des Transports afin de les convoquer à
une rencontre pour discuter de notre demande de réduction de vitesse à l’avant de l’É.C.
St-Michel à Temiskaming Shores.
L. Presley partage la lettre que la doyenne de l’Université d’Ottawa, Mme Marie-Josée
Berger, a envoyé au sous-ministre adjoint, M. Raymond Théberge, concernant une
demande d’offrir un baccalauréat en éducation en français, entièrement à distance.

Page | 6

Réunion ordinaire – le 17 janvier 2012

On demande de recevoir une copie de rapport qui a été soumis à l’Ordre des enseignantes
et des enseignants afin d’en prendre connaissance.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-040

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au 14e congrès annuel de
l’AFOCSC qui se déroulera à North Bay du 4 au 6 mai 2012.
•
•
•
•
•

D. Grzela
D. Bélanger
L. Ouellette
B. Laberge
C. Couture Rancourt
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 12-041

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de l’ACCEC qui se
déroulera à Sudbury du 7 au 9 juin 2012 :
•
•
•
•
•

I. Charbonneau
D. Grzela
D. Bélanger
L. Ouellette
R. Grégoire
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 12-042

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5 000 $ pour le festival
de la St-Jean à Kapuskasing qui se tiendra du 13 au 16 juin 2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

Résolution 12-043

QUE le Conseil approuve de modifier les dates de la rencontre mensuelle du mois de
septembre 2012 comme suit :
Huis clos
Le vendredi 28 à 18 h 30

Ordinaire
Le samedi 29 à 8 h
Adoptée
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C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 12-044

D. Rancourt présente le rapport de chaque école.
On félicite D. Rancourt pour le beau rapport.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.11 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 12-045

I. Charbonneau présente le rapport d’activités de l’AFOCSC.
En ce qui a trait au projet de Loi 13 pour les écoles tolérantes, l’AFOCSC a accepté de
faire équipe avec OCSTA et l’AECO afin de recevoir l’avis juridique et la version
anglophone de la directive administrative. Le projet de la Loi 13 n’a pas encore été
adopté. Il se trouve encore en deuxième lecture, par la suite, l’Assemblée législative
décidera si des consultations seront tenues et à quel comité législatif ces consultations
seront confiées.
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 :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-046

QUE la séance soit levée à 19 h 50.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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