Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 19 avril 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 19 avril 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
R. Rivard, conseiller scolaire – vidéoconférence Earlton
R. Grégoire, conseiller scolaire – vidéoconférence Temiskaming Shores
B. Laberge, conseiller scolaire – audioconférence
D. Bélanger, conseiller scolaire
P. Delguidice, conseillère 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
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

Publique :

M. Aubertin

Absence :

L. Ouellette, conseillère scolaire
L. Dion, conseiller scolaire

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. D. Bélanger récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour D. Tessier, C. Doucette, J.-B. Desjardins, R.-E. Gagné, A. Maillé et L. Poussin.

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

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-112

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 32 le mardi 19 avril 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-113

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 19 avril 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 :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-114

QUE les membres suivants soient excusés de cette rencontre :
Absences autorisées :

L. Dion
L. Ouellette

Absence non-autorisée :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

_D. Grzela_____________________

Sujet de conflit : _C-15 (item 1.3.1) ______________
______________ _______________

Aucun :

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

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution 11-115

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que modifié :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 29 mars 2011
Adoptée
B. Présentation et/ou délégation
Présentation du nouveau site Web du CSCDGR
Par : Richard Loiselle, directeur de la PAL et des communications
Jennifer Labranche, graphiste/webmestre
On partage plusieurs commentaires positifs envers le nouveau site Web ainsi que quelques
recommandations.
C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 18 avril
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 :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-116

R. Richard présente les factures payées en mars 2011 ainsi que le compte rendu de la
rencontre du comité de vérification tenue le 4 avril 2011.
On souligne la retraite de R. Richard. De plus, des commentaires d’appréciation sont
partagés envers la contribution que R. Richard a apportée au sein du Conseil.
R. Richard remercie les membres.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Grzela

Résolution 11-117

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de mars 2011
au montant total de 5, 329,602.12 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-118

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de mars 2011 au
montant total de 3, 681,848.97 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-119

QUE le Conseil approuve une entente de service avec la Caisse Populaire de Timmins
pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2014.
Adoptée

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

R. Rivard
D. Bélanger

Résolution 11-120

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

R. Grégoire
D. Grzela

Résolution 11-121

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-122

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
Adoptée
Page | 3

Réunion ordinaire – le 19 avril 2011

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-123

QUE le Conseil approuve la recommandation présentée à la résolution nº 11-026 à huis
clos le 18 avril 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-124

QUE le Conseil ratifie les conditions d’emploi modifiées des directions et des directions
adjointes conformément à la NPP 152 du ministère de l’Éducation suite à une vérification
de la clause 7. Ces modifications seront en vigueur à compter de la date de la signature
des deux parties, soit avant le 30 avril 2011.
Adoptée
C.4 Rapport des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
C. Couture Rancourt

Résolution 11-125

N. Gaudet présente une description des services éducatifs offerts sur place par l’École
provinciale du Centre Jules-Léger. Suite à des préoccupations soulevées par les étudiants
de l’École provinciale, le ministère de l’Éducation a consulté les conseils scolaires au
sujet des services offerts par l’école.
Ensuite, N. Gaudet indique que notre Conseil a le lead provincial dans le projet
d’apprentissage pour tous 2011-2012.
J. Lepage mentionne qu’une rencontre a eu lieu le 5 avril dernier avec le ministère de
l’Éducation pour veiller à ce que tous les conseils scolaires aient l’occasion de consulter
leur personnel quant à leur PIPNPE. La visite se composait d’entrevues avec l’agent de
supervision responsable du dossier, la personne-ressource du conseil responsable du
PIPNPE et avec un groupe de directrices et directeurs d’école.
J. Lepage poursuit en soulignant que le ministère de l’Éducation a analysé les taux de
suspensions et de renvois de 2008-2009 à l’échelle de la province. Les résultats
confirment des écarts considérables. Conséquemment, tous les conseils scolaires de
langue française se sont rencontré le 29 mars dernier afin d’examiner certains points. La
séance avant pour objectif d’assurer une application plus uniforme de la loi, des
règlements et des politiques dans les écoles et les conseils scolaires de toute la province.
Pour terminer, l’équipe Nouvelle évangélisation sur le terrain (NET) était de passage dans
la région nord. Elle a animé des journées de rencontre avec chacune des écoles
élémentaires de Moonbeam et Kapuskasing et l’École secondaire catholique Cité des
Jeunes. Bref, 39 élèves du diocèse ont participé au Ralley Jeunesse de la fin de semaine
du 26, 27 et 28 mars.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-126

QUE le Conseil recommande la nomination d’Olivier Blanchette au Comité consultatif
pour l’enfance en difficulté (CCED).
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
D. Grzela

Résolution 11-127
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QUE le Conseil approuve la nomination de Danica Rancourt, de l’École secondaire
catholique de Hearst à titre d’élève conseillère scolaire et ce, à compter du 1er août 2011
au 31 juillet 2012.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-128

Suite à l’évaluation des propositions, K. Lafrenière présente les compagnies retenues
pour le contrat d’inspections des systèmes d’urgence et d’incendie et le contrat pour la
coupe de pelouse et le taillage des bordures.
De plus, elle présente les deux projets d’envergure de l’École secondaire catholique
Thériault. Entre autres, l’installation d’un flambeau et d’un panneau électronique.
On demande d’avoir le logo du Conseil sur le flambeau, si possible.

QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 11-129

QUE suite à l’évaluation des propositions, le Conseil approuve la proposition de la
compagnie Cain Safety de Timmins pour les inspections des systèmes d’urgence et
d’incendie pour un contrat se terminant le 28 février 2013 avec la possibilité de se
prolonger une année à la fois jusqu’à un maximum de deux années additionnelles
consécutives, et ce, pour un montant de 3 700 $ + TVH pour l’inspection annuelle.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-130

QUE suite à l’évaluation des propositions, le Conseil approuve la proposition de la
compagnie Weed Man pour faire la coupe de la pelouse et le taillage des bordures à
l’École catholique St-Jude et St-Charles à Timmins et la compagnie Grasshopper pour
toutes les autres écoles incluses dans la soumission. Le contrat débute ce printemps et se
termine à l’automne 2013 avec la possibilité de se prolonger pour une année
supplémentaire, et ce, selon les montants précisés dans le tableau.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
R. Rivard

Résolution 11-131

QUE le Conseil approuve le projet d’installation d’une sculpture et d’un nouveau
panneau électronique devant l’École secondaire catholique Thériault à Timmins.
QUE le Conseil appuie le projet avec la préparation du terrain, et ce, jusqu’à un
maximum de 5 000 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-132

QUE le Conseil autorise l’administration à débuter immédiatement les démarches
d’appels d’offres pour le projet de la garderie à l’École catholique St-Jude à Porcupine.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-133

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières informe le conseil
District School Board Ontario North East de son intérêt envers la propriété située dans le
Mountjoy à Timmins.
Adoptée
C.6 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-134

C. Jurenovskis indique que nous avons reçu une subvention de 30 000 $ afin d’offrir le
programme d’été 2011 pour l’apprentissage en littératie des élèves de 1re, 2e et 3e année.
Le programme sera offert dans la région de Hearst et Kapuskasing.
L. Presley informe la table que suite à la visite de l’École catholique Louis-Rhéaume avec
M. Jim Grieve, sous-ministre de la petite enfance, celui-ci était impressionné du modèle
PAJE que nous utilisons. Il a invité notre Conseil à faire une présentation sur la
programmation au niveau provincial pour les conseils francophones de la province.
L. Presley prend l’occasion de remercier C. Jurenovskis et M. Côté d’avoir bien
représenté le Conseil au niveau du ministère.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.7 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-135

L. Presley présente le tableau de dates importantes ainsi que le compte rendu de la
rencontre du Comité de planification stratégique tenue le 26 mars 2011. Le plan
stratégique sera présenté à une prochaine rencontre.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

Résolution 11-136

QUE le Conseil accepte de modifier la date de la réunion mensuelle du mois de juin 2011
comme suit :
Réunion du comité plénier à huis clos :
Le 20 juin 2011 à 18 h
Réunion ordinaire du Conseil :
Le 20 juin 2011 à 20 h
Adoptée
C.8 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-137

V. Lacroix présente le tableau d’activités du mois de mars et avril 2011.
QUE le rapport de l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.10 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-138

En l’absence de L. Ouellette, I. Charbonneau présente son rapport.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Grzela

Résolution 11-139

QUE la politique nº 2107 – Adoption du budget soit déposée et affichée sur le site Web
du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 20 mai 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-140

QUE la politique nº 2108 – Assurance-accident pour les élèves soit déposée et affichée
sur le site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 30 juin 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-141

QUE la politique nº 3101 – Sortie professionnelle et administrative soit approuvée et
affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-142

QUE la politique nº 6106 – Allocation de déplacement soit approuvée et affichée sur le
site Web du Conseil.
Adoptée

C.11 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-143

I. Charbonneau indique qu’il y a beaucoup de préparation qui continue à se faire pour
le symposium catholique qui aura lieu au mois de mai à Toronto.
De plus, le programme de 5e année a été approuvé par l’Office provincial de l’éducation
de la foi catholique de l’Ontario. Le document a été acheminé à l’imprimerie du Centre
Franco-ontarien de ressources pédagogiques afin de se faire imprimer.
L’AFOCSC a eu une rencontre avec le ministère de l’Éducation afin de discuter de la
politique en lien avec l’amalgamation des administrations scolaires. L’AFOCSC aimerait
que la ministre puisse présenter la politique lors de l’AGA.
Pour terminer, I. Charbonneau donne un compte rendu de la formation des conseillères et
conseillers scolaires qui avait lieu à Sudbury.
QUE le rapport de la Présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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D. Information
Copies expédiées par courriel.
E. Correspondance
Copies expédiées par courriel.
Période de questions

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-144

QUE la séance soit levée à 19 h 50.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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