Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 18 janvier 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 18 janvier 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
R. Grégoire, conseiller scolaire – vidéoconférence Temiskaming Shores
R. Rivard, conseiller scolaire – vidéoconférence Earlton
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire – vidéoconférence Hearst
V. Lacroix, 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
R. Richard, gérant des finances – vidéoconférence Hearst
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
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

Publique :

R. Demeules, vidéoconférence Smooth Rock Falls

Absences :

D. Bélanger, conseiller scolaire
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. P. Delguidice récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour R. Cayouette et L. Labrie.

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

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 11-017

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

D. Grzela
L. Ouellette

Résolution 11-018

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 18 janvier 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 :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-019

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

D. Bélanger

Absence non-autorisée :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

D. Grzela______________________

Sujet de conflit : Poste de technicien en informatique_
______________ _______________

Aucun :

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

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-020

QUE les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 23 novembre 2010
A.5.2 Réunion inaugurale du Conseil, tenue le 11 décembre 2010
Adoptée
B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 17 janvier
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

C.2 Rapport du Gérant des services financiers
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 11-021

R. Richard présente les factures payées en novembre et décembre 2010.
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Suite à une révision des états financiers 2009-2010 sur le programme informatique du
ministère, un montant de 407,992 $ devait être placé comme réserve pour les installations
destinées aux Nouvelles Places. Ceci dit, le montant total est le même, mais distribué
différemment.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-022

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de novembre
2010 au montant total de 5, 308,758.79 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

Résolution 11-023

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de décembre
2010 au montant total de 6, 109,804.48 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-024

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de novembre 2010 au
montant total de 3, 930,206.95 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 11-025

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de décembre 2010 au
montant total de 5, 940,074.09 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-026

QUE le Conseil approuve qu’un montant de 407,992 $ dans les états financiers vérifiés
2009-2010 soit affecté à la réserve pour les installations destinées aux nouvelles places au
lieu de la réserve du fonds de roulement afin de refléter les subventions reçues.
Adoptée

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

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-027

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches. Elle indique
également qu’une session de formation est prévue le 28 janvier 2011 pour l’ensemble du
personnel non-enseignant traitant sur le projet de loi 168.
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 :

R. Rivard
C. Couture Rancourt

Résolution 11-028

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

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-029

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

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution 11-030

QUE l’on maintienne le statu quo pour le poste de technicien en informatique dans la
région sud du Conseil et que le poste soit affiché – option A.
Contre :
Abstention :

P. Delguidice
D. Grzela
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
R. Rivard

Résolution 11-031

QUE le Conseil autorise l’affichage d’un poste d’enseignement à 0,15 d’un horaire
régulier à l’école Notre Dame du Rosaire à Gogama.
Adoptée

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

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 11-032

J. Lepage présente les faits saillants en lien avec le sondage sur le climat scolaire. Celuici a été administré auprès des élèves de la 4e à la 12e année afin de connaître la
perception des élèves face à leur sécurité à l’école. Près de 2000 élèves ont répondu au
sondage. Par la suite, les résultats ont été partagés avec les directions afin de les appuyer
dans la modification de leur plan en matière d’intimidation pour refléter la réalité de leur
école.
En prévision du symposium qui aura lieu les 14 et 15 mai prochain à Toronto, R. Loiselle
et son équipe, se rendent dans les régions pour animer une activité présymposium qui a
pour but de préciser et célébrer la contribution de l’école catholique de langue française.
Lors de cette activité, il y a des rencontres d’échange et le personnel est également
consulté à l’égard du protocole d’accueil du Conseil et sensibilisé à la politique d’équité
et d’éducation inclusive.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-033

K. Lafrenière présente les dépenses réelles des projets de réfection pour l’année 20092010 ainsi que les projets de réfection pour l’année 2010-2011.
Elle présente ensuite un plan conceptuel du site pour le terrain à Kirkland Lake. Afin de
respecter le budget, quelques compromis ont dû être fais tel qu’enlever le terrain de
stationnement et les aires de jeux. L’estimation des travaux s’élève à 1, 006,000 $, ce qui
représente le financement disponible pour ce projet.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 11-034

QUE le Conseil défraye la somme de 6 650 $ pour contribuer à l’installation des
structures de jeux et à la préparation du terrain pour les nouvelles structures de jeux
extérieurs à l’École catholique St-François-Xavier à Mattice.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
P. Delguidice

Résolution 11-035

QUE le Conseil approuve les projets de réfection présentés pour l’année 2010-2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 11-036

QUE le Conseil approuve les projets présentés qui seront financés avec la subvention de
Lieux propices à l’apprentissage 4.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
L. Ouellette

Résolution 11-037

QUE le Conseil approuve le plan conceptuel du site proposé pour le terrain à Kirkland
Lake.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-038

QUE le Conseil approuve les projets prioritaires et que le rapport soit soumis au
ministère de l’Éducation.
Adoptée

C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
C. Couture Rancourt

Résolution 11-039

V. Girouard présente qu’est-ce qu’une approche CPI. Ainsi, depuis l’année scolaire 20092010, la formation CPI est offerte par une équipe du Conseil. Celle-ci s’adresse au
personnel enseignant, aux directions, aux aides-enseignants.es ainsi qu’au TES, selon les
profils d’école.
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En janvier 2011, des formations initiales seront offertes dans les régions nord et sud du
Conseil. En février, toutes les régions bénéficieront de sessions de renouvellement.
QUE le rapport soumis par la Chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée

C.7 Rapport du Directeur de la politique d’aménagement linguistique
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

Résolution 11-040

R. Loiselle informe la table que les consultations avec les conseils d’école se déroulent
très bien et les gens sont satisfaits de la consultation et des échanges entrepris avec eux.
Il remercie ensuite tous ceux qui contribuent à la préparation du tournoi provincial
d’échecs qui se déroulera à Kapuskasing le printemps prochain. Cet événement saura
faire briller le Conseil à travers la province.
De plus, l’invitation a été lancée pour la phase 2 de la formation en pédagogie culturelle.
R. Loiselle a également eu l’occasion de travailler avec le dossier pour l’inscription à la
maternelle. La journée d’inscription avait lieu le 17 janvier, une compilation du nombre
d’élèves inscrits pour l’an prochain sera présentée à la réunion du mois de février.
QUE le rapport soumis par le Directeur de la politique d’aménagement linguistique soit
reçu tel que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-041

C. Jurenovskis mentionne que la personne-ressource en numératie au palier secondaire se
rendra à Toronto les 25 et 26 janvier prochain pour prendre part à l’institut de coaching
offert par Jim Knight. Celle-ci vise à habileté davantage l’équipe pédagogique dans
l’accompagnement du personnel enseignant dans la salle de classe.
L’an dernier, le Conseil a reçu une subvention du ministère en lien avec l’enquête
collaborative en littératie de la maternelle à la deuxième année. Le projet est encore en
marche cette année, et a permis d’ajouter 2 écoles. C. Jurenovskis ajoute qu’à la fin du
projet, une monographie sera présentée au personnel en entier.
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 :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-042

L. Presley présente les dates importantes.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
L. Dion

Résolution 11-043

V. Lacroix énumère les diverses activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires au
mois de décembre. Le thème principal était sur la fête de Noël.
QUE le rapport de l’élève-conseillère 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 :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-044

QUE la séance soit levée à 19 h 40.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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