Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le lundi 20 juin 2011
20 h
Timmins
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Timmins, le lundi 20 juin 2011 à 20 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président
R. Grégoire, conseiller scolaire – vidéoconférence Temiskaming Shores
R. Rivard, conseiller scolaire – vidéoconférence Earlton
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, 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
M. Filion, contrôleur 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 :

R. Demeules, vidéoconférence Smooth Rock Falls

Absence :

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L. Dion récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour T. Bertrand, R. Rioux, D. Côté, S. Guacci, L. Dubuc, F. Gagné et C. Plante.

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

P. Delguidice
L. Dion

Résolution 11-191

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 20 h 04 le lundi 20 juin 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-192

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 20 juin 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
Aucune

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : _______________ ______________
Aucun :

____________X _______________

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

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 11-193

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 28 mai 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 20 juin 2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

R. Rivard
L. Dion

Résolution 11-194

M. Filion présente les achats payés en mai 2011, les dépenses de suppléance ainsi que les
prévisions budgétaires pour l’année 2011-2012.
On précise que l’on travaille avec un budget extrêmement serré pour l’année scolaire
2011-2012 et ceci occasionne des défis. Nous aurons à persévérer afin de nous assurer de
faire les meilleurs investissements possible pour les élèves.
QUE le rapport soumis par le contrôleur des finances soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

Résolution 11-195

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de mai 2011
au montant total de 5, 830,587.70 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-196

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de mai 2011 au montant
total de 3, 718,922.91 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-197

QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2011-2012 au montant de
112 928 907 $, tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-198

QUE le Conseil approuve la recommandation nº 11-040 présentée à huis clos le 20 juin
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Rivard

Résolution 11-199

QUE le Conseil approuve la recommandation nº 11-041 présentée à huis clos le 20 juin
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-200

QUE le Conseil approuve le transfert du contrat de la compagnie Lambert Bus Lines Ltd
à Lacroix Bus Service Inc. et cela, selon les mêmes termes et conditions, dès l’année
scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-201

QUE le Conseil approuve la recommandation nº 11-042 présentée à huis clos le 20 juin
2011.
Adoptée

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

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-202

J. Bisson présente les retraites, 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 :

L. Ouellette
R. Grégoire

Résolution 11-203

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

C. Couture Rancourt
L. Dion

Résolution 11-204

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

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-205

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve le
placement des directions suivantes pour la région de Kapuskasing et ce, à compter de
l’année scolaire 2011-2012 :
Hélène Bourgeois – École catholique St-Jules, Moonbeam
Jean-Pierre Gauthier – École catholique André-Cary, Kapuskasing
Jean Beausoleil – École catholique St-Antoine de Padoue et dossiers systémiques,
Opasatika
Sébastien Villeneuve – École catholique Ste-Rita, Section 23 et dossiers systémiques, Val
Rita
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-206

Attendu que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières est en
réception d’un grief déposé par la FEESO sur les modalités de la lettre d’entente de la
Table des discussions provinciales négociée dans la présente entente;
Attendu que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières tient à cœur
le service direct aux élèves dans ses écoles;
QUE la proposition nº 11-160 présentée à la réunion ordinaire du 28 mai 2011 soit
réexaminée.
QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières autorise
l’administration à utiliser la balance de la somme supplémentaire de 379 722 $ accordée,
selon la lettre d’entente pour rappeler à 1,0 le personnel réduit à 0,9 en 2010-2011 et ce,
jusqu’à l’épuisement des fonds.
Adoptée
C.4 Rapport des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 11-207

N. Gaudet présente son rapport.
J. Lepage informe la table qu’à la suite du transfert de la programmation aux écoles
catholiques Jacques-Cartier et André-Cary un plan de transition fut mis en œuvre afin que
les élèves et le personnel se sentent accueillis au sein de leur nouvelle école. Les parents
sont aussi invités à participer à une rencontre d’informations dans les écoles respectives.
De plus, une célébration eucharistique sera prononcée dans chacune des paroisses
associées à ces écoles pour les parents et les élèves.
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De plus, les élèves de la 5e à la 8e année des écoles catholiques Saint-Louis à Hearst et
Saint-François-Xavier à Mattice pourront tirer avantage du nouveau projet pilote intitulé
« Ça vaut de l’art » dès septembre prochain. Le projet a pour but de développer leurs
talents et de s’épanouir par la pratique de différentes formes d’art tel que l’art dramatique,
l’art culinaire, la musique et les arts martiaux. Certains matériaux spécialisés seront
disponibles dans les écoles élémentaires et certaines composantes du programme seront
réalisées à l’École secondaire catholique de Hearst.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
R. Rivard

Résolution 11-208

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

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 11-209

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie Interpaving Ltd. de Timmins
pour faire les travaux de réparations des chemins à l’École secondaire catholique
Thériault à Timmins au montant de 211 350 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-210

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie Interpaving Ltd. de Timmins
pour faire l’agrandissement du terrain de stationnement à l’École catholique Sacré-Cœur
à Timmins au montant de 33 650 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-211

QUE le Conseil approuve le projet des nouvelles structures de jeux extérieurs à l’École
catholique Ste-Thérèse à Ramore prévu pour l’été 2013.
Adoptée

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

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 11-212

V. Girouard indique que deux conseillères pédagogiques en EED et deux techniciennes
en éducation spécialisée ont reçu une formation leur permettant d’offrir des sessions en
système de gestion de comportement. On prévoit offrir une formation à l’intention du
personnel des écoles pour l’année scolaire 2011-2012.
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 de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-213

C. Jurenovskis effectue une mise à jour sur le programme d’été 2011 pour l’apprentissage
en littératie des élèves de 1re, 2e et 3e année.
Elle fournit par la suite les résultats du test provincial de compétences linguistiques
(TPLC) de chacune de nos écoles secondaires.
Pour terminer, C. Jurenovskis présente les subventions reçues à ce jour pour la prochaine
année scolaire.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-214

L. Presley présente le tableau de dates importantes ainsi que l’ébauche du plan
stratégique pour la période de 2011 à 2016.
L. Presley donne un compte rendu du congrès annuel de l’Association canadienne des
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) qui se tenait à Régina. Elle apprécie
beaucoup le fait d’y avoir participé.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-215

QUE le Conseil approuve le plan stratégique pour la période de 2011-2016 tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-216

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de la Fédération
des conseils scolaires francophones (FNCSF) du 20 au 22 octobre 2011 à Windsor :
•
•
•
•

L. Dion
D. Bélanger
L. Ouellette
I. Charbonneau
Adoptée

C.9 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 11-217

V. Lacroix présente les activités du mois d’avril et de mai 2011.
Elle remercie ensuite les membres du Conseil et témoigne que ce fut une très belle
expérience de siéger à titre d’élève-conseillère.
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On remercie V. Lacroix et lui souhaite bonne chance dans ses projets.
QUE le rapport de l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée

C.10 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
D. Bélanger
APPUYÉ PAR :
L. Dion
L. Ouellette présente son rapport.

Résolution 11-218

QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
R. Grégoire

Résolution 11-219

QUE la politique nº 2109 – Bourses d’excellence soit déposée et affichée sur le site Web
du Conseil pour fin de consultation, et cela, jusqu’au 31 août 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-220

QUE le Conseil diffère l’étape de consultation pour la politique nº 3116 – Rôle et
responsabilités de la direction de l’éducation et que celle-ci soit approuvée et affichée sur
le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
R. Rivard

Résolution 11-221

QUE la politique nº 3117 – Mesures disciplinaire pour comportement fautif d’un membre
du personnel soit déposée et affichée sur le site Web du Conseil pour fin de consultation,
et cela, jusqu’au 1er août 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-222

QUE la politique nº 3118 – Évaluation du rendement du personnel non-enseignant soit
déposée et affichée sur le site Web du Conseil pour fin de consultation, et cela, jusqu’au
1er août 2011.
Adoptée

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

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 11-223

I. Charbonneau indique que le congrès annuel de l’Association canadienne des
commissaires d’écoles catholiques (ACCEC) se tiendra à Sudbury l’an prochain. Elle
informera les membres dès qu’elle connaitra les dates.
Une discussion est entamée au sujet de la formule de financement du budget opérationnel
de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. On suggère qu’une
recommandation soit envoyée afin de revoir la formule de financement pour les plus
grosses entités.
I. Charbonneau s’assure de partager la recommandation du Conseil à l’AFOCSC.
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Pour terminer, elle effectue une mise à jour suite à la dernière rencontre de l’AFOCSC.
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
P. Delguidice

Résolution 11-224

QUE la séance soit levée à 21 h.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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