Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 22 novembre 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 22 novembre 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

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

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision
M. Beaulac, agente de supervision
J. Lepage, agent de supervision
M. Filion, gérant des services financiers
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires
R. Loiselle, directeur de la PAL
C. Jurenovskis, chef des services pédagogiques
J. Beaulieu-Levasseur, contrôleuse des finances
S. Ouellet, responsable des opérations comptables et budgétaires
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

J. Gauvreau – vidéoconférence Temiskaming Shores
J. Goulet – vidéoconférence Temiskaming Shores
D. Bélanger-Corbin – vidéoconférence Temiskaming Shores
G. Lambert – vidéoconférence Temiskaming Shores

Absence :

V. Girouard, chef des services en EED

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. R. Rivard récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour H. Dupéré, T. Laquerre Turgeon et A. Secord.

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

P. Delguidice
D. Grzela

Résolution 11-307

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 36 le mardi 22 novembre 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-308

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 22 novembre 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 11-309

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 25 octobre 2011
Adoptée

B. Présentation et/ou délégation
Mme Bélanger-Corbin fait une présentation suite à la coupure du financement pour les autobus
tardifs dans la région de Temiskaming Shores. Plusieurs élèves sont désavantagés n’ayant pas
de service d’autobus tardifs puisqu’ils ne peuvent pas participer aux activités parascolaires
après les heures de classe.
Pour faire suite aux points soulevés, elle partage des extraits de quelques lettres rédigées par les
élèves, les parents et les membres du personnel.
En conclusion, elle est convaincue que le transport tardif est un service essentiel pour la région
de Temiskaming Shores afin de maintenir les élèves à l’École secondaire catholique Ste-Marie.
C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 21 novembre
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 11-310

M. Filion présente les achats payés en octobre 2011 ainsi que le tableau de dépenses de
suppléance au 30 octobre 2011.
Page | 2

Réunion ordinaire – le 22 novembre 2011

M. Filion présente le rapport des vérificateurs et les états financiers consolidés de l’année
scolaire 2010-11.
En tant que président du Comité de vérification interne, L. Dion prend la responsabilité
des états financiers consolidés de l’année scolaire 2010-11 en confirmant qu’aucun
changement n’a eu lieu durant la période du 14 au 22 novembre 2011 suite à la
présentation au comité de vérification interne.
M. Filion remercie et félicite son équipe pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
P. Delguidice

Résolution 11-311

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’octobre
2011 au montant de 4 992 766,24 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
R. Grégoire

Résolution 11-312

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’octobre 2011 au
montant de 3 858 546,42 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-313

QUE le Conseil approuve le rapport des vérificateurs et les états financiers consolidés de
l’année scolaire 2010-11.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-314

QUE le Conseil approuve qu’un montant de 1 188 727 $ de la subvention des réfections
pour l’année scolaire 2010-11 soit affecté à la réduction des projets non-financés.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-315

QUE le Conseil approuve le transfert du surplus de fonctionnement d’un montant de
512 614 $ pour l’année scolaire 2010-11 résultant d’un surplus cumulatif de 1 982 148 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-316

En tant que président du comité de transport, D. Bélanger ajoute qu’il a écouté la
présentation de Mme Bélanger-Corbin avec attention. Il faut tenir compte que certaines
régions n’ont pas accès au service d’autobus tardifs, ce qui veut dire que ce n’est pas
équitable pour l’ensemble du Conseil. Le comité s’assurera de réévaluer pour la
prochaine année scolaire afin de trouver un mécanisme équitable pour adresser les
besoins de transport pour les activités parascolaires.
QUE le Conseil approuve un montant additionnel de 5 000 $ à l’École catholique JeanVanier et de 8 000 $ à l’École secondaire catholique Ste-Marie pour les autobus tardifs de
Page | 3

Réunion ordinaire – le 22 novembre 2011

l’année 2011-12 et que l’on trouve un mécanisme équitable pour adresser les besoins de
transport pour les activités parascolaires et que l’on revienne au comité de transport avant
l’adoption du prochain budget de 2012-13.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

Résolution 11-317

Considérant qu’une demande de proposition a été émise dans le contexte d’un marché
concurrentiel et ouvert, conformément aux exigences du Ministère de l’Éducation; et
Considérant que le comité sur le transport scolaire a fait une évaluation des exigences
techniques et financières conformément à un processus établi et connu d’avance; et
Considérant que l’entente soit accordée au fournisseur ayant obtenu la plus haute notation
des deux exigences combinées;
QUE le Conseil, suite à la demande de propositions 2011-008 : « Service de transport
scolaire pour cinq trajets de Kirkland Lake », accorde l’entente au fournisseur retenu pour
les autobus réguliers et ce, à partir du 1er décembre 2011 et se terminant à la fin de
l’année scolaire 2014-15, avec une possibilité de renouvellement de deux années
supplémentaire. Le contrat annuel est sujet aux conditions de l’entente de la demande de
proposition 2011-008 et des ajustements annuels tels que les effectifs, l’optimisation des
trajets et autres ajustements nécessaires. Le fournisseur ainsi que les montants annuels,
excluant les ajustements annuels et les taxes sont les suivants :
- Mc Lellan Transportation Co. Kirkland Lake
- Année 2011-12
- Année 2012-13
- Année 2013-14
-Année 2014-15

$165,692 (124 jours)
$256,364
$261,688
$266,949
Adoptée

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

R. Rivard
C. Couture Rancourt

Résolution 11-318

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
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-319

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

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-320

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

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-321

QUE le Conseil autorise l’élimination du poste de préposé (e) aux services financiers
laissé vacant suite à une retraite au point de service de Kapuskasing.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
P. Delguidice

Résolution 11-322

QUE le Conseil autorise l’affichage du poste de coordonnatrice/coordonnateur, gestion
des dossiers et des archives selon les modalités présentées au comité des ressources
humaines.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-323

QUE le Conseil autorise l’administration d’évaluer les coûts et le travail potentiel pour
informatiser les archives du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
R. Grégoire

Résolution 11-324

QUE le Conseil autorise l’affichage du poste d’agente/agent de supervision pour
desservir la région sud du Conseil immédiatement et ce, interne et externe.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-325

QUE le Conseil autorise l’affichage d’un poste de conseillère/conseiller pédagogique –
palier secondaire pour une affectation de 3 ans et ce, conditionnel au financement du
ministère de l’Éducation.
Adoptée
C.4 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 11-326

N. Gaudet présente le voyage éducatif de l’É.S.C. Thériault en Floride en mars 2012. Le
voyage permettra à 12 élèves de participer à un camp d’entraînement d’athlétisme à Walt
Disney.
Trois représentants de chacun des douze (12) conseils de langue française ont suivi une
formation avec Mme Carmel Crévola, consultante de renommée internationale en
communication orale chez les élèves de la maternelle et du jardin tout en privilégiant une
approche d’apprentissage par le jeu.
Le MSEJ a alloué des fonds à quelques organismes communautaires pour qu’ils
embauchent des travailleuses et travailleurs en santé mentale en vue d’aider les élèves à
rester à l’école et à améliorer leur rendement. Des services directs seront offerts aux
élèves, soit des consultations, des thérapies, des interventions brèves et d’urgences, des
thérapies de groupe et de l’aide pour les périodes de transition importantes. Trois postes
de travailleuses et travailleurs en santé mentale ont été accordés aux agences des Services
à l’enfance et à la famille pour notre région. Les personnes embauchées livreront des
services aux écoles des quatre conseils scolaires de Temagami à Hearst.
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N. Gaudet présente le procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté (CCED) tenue le 26 septembre 2011.
M. Beaulac présente le rapport annuel 2010-2011 des conseils d’école.
Toutes les écoles qui ont fait demande pour le programme d’aide à l’apprentissage des
élèves de la maternelle à la 6e année pour l’année scolaire en cours ont été allouées une
somme d’argent.
M. Beaulac présente ensuite le compte rendu de la rencontre du comité de participation
des parents tenue le 26 octobre 2011.
On demande d’ajouter plus d’information à l’item 9 du compte rendu.
Le spectacle de l’Écho d’un peuple se déroulera les 24, 25 et 26 novembre à l’École
secondaire catholique Ste-Marie.
L’école catholique Sts-Martyrs-Canadiens est l’une des 22 écoles en province qui a été
reconnue par l’OQRE lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Toronto le 7 novembre
dernier. D’après les critères de l’OQRE, ces écoles « ont su utiliser efficacement les
données de l’OQRE et d’autres informations pour améliorer et appuyer le rendement des
élèves. Elles se distinguent par leur leadership, leurs prises d’initiatives et leurs efforts
sincères pour aider chaque élève à réussir. Ce sont des écoles qui ont adopté un plan
d’action fondé sur leur situation particulière et qui oeuvrent en vue d’améliorer les
résultats des élèves. »
On félicite l’É.C. Sts-Martyrs-Canadiens qui a su se démarquer au niveau de la province.
J. Lepage présente le rapport de suspension 2010-2011.
Le Comité de mise en œuvre de l’école communautaire et citoyenne s’est rencontré le 3
novembre dernier à Cochrane afin d’élaborer un plan d’action détaillé. Le réseau de
développement économique et d’employabilité de même que le Centre de leadership en
éducation font maintenant partir de l’équipe de mise en œuvre. Une rencontre des
partenaires communautaires est prévue au début de décembre et aura pour but d’explorer
comment l’école peut, dans un premier temps, s’ajouter aux comités de développement
communautaires existants et, dans un 2e temps, évaluer comment la communauté peut
contribuer à la vitalité de l’école.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 11-327

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif à Orlando en Floride de l’École secondaire
catholique Thériault, en mars 2012, dans le cadre d’un camp d’entraînement d’athlétisme
et d’une compétition, et ce, selon la politique n°6118 – Sorties éducatives.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 11-328

K. Lafrenière présente les dépenses réelles du budget de réfection pour l’année scolaire
2010-2011.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 11-329

En l’absence de V. Girouard, N. Gaudet présente son rapport.
L’agente de supervision responsable du dossier EED et la chef des services EED ont
participé à la rencontre du regroupement francophone provincial pour l’enfance en
difficulté le 1er novembre dernier. Parmi les sujets qui ont été présentés, l’un d’entre eux
portait sur l’évaluation du rendement des attentes différentes. Le 2 novembre, le
regroupement EED s’est joint au regroupement francophone provincial des leaders en
pédagogie. La présentation portait sur les sept habitudes de la pensée en lien avec
l’évaluation des habiletés d’apprentissage et des habitudes de travail.
Lors de la journée pédagogique du 14 novembre, le personnel de soutien EED de la
région Nord a participé à une session animée par Stéphanie Milot alors que la région Sud
et Centre a participé à la formation portant sur les difficultés d’apprentissage animée par
les conseillères pédagogiques en EED.
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 PAL et des communications
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 11-330

R. Loiselle partage que les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel
lors de la rencontre mensuelle du mois de décembre. Ce rapport permettra certainement
de démontrer toutes les belles réussites du Conseil.
Le Conseil a reçu une subvention de 20 000 $ afin d’appuyer les projets en lien avec
l’animation culturel et la construction identitaire.
Des mini-formations en construction identitaire sont offertes au personnel lors des
rencontres mensuelles de leur école.
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 :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution 11-331

C. Jurenovskis partage qu’une conseillère pédagogique du FARE accompagnera certaines
écoles intermédiaires et secondaires en littératie. La sélection des écoles se fera à partir
des besoins spécifiques ainsi que d’après les données.
Le Conseil a reçu une subvention de 57 000 $ pour le projet d’interventions en numératie
pour les élèves de la 7e, 8e et 9e année – Phase 2. Nous avons reçu une copie du rapport de
la part du chercheur et une rencontre est prévue le 9 décembre pour la planification de la
phase 2.
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Le Secrétariat de la littératie et de la numératie établira un partenariat avec le Conseil et
fournira des fonds pour permettre de libérer un enseignant ou une enseignante pour
l’étude des travaux des élèves – ERETÉ. Le tout débutera au mois de février 2012.
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 :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 11-332

L. Presley présente les dates importantes.
Lors de la soirée pour Science Timmins, le Conseil a reçu une plaque en guise de
reconnaissance de notre support des sciences dans le Nord-est ontarien.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-333

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au Sommet en éducation qui
se déroulera du 26 au 28 avril 2012 à Edmonton :
•
•
•
•
•
•

I. Charbonneau
L. Dion
D. Bélanger
L. Ouellette
C. Couture Rancourt
D. Rancourt

Adoptée
C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-334

D. Rancourt présente les rapports de chaque école.
On fera un suivi au niveau des écoles qui ne soumettent pas leur rapport du mois.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.11 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-335

L. Ouellette présente le compte rendu de la rencontre du comité de politiques tenue le 7
novembre 2011.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
L. Dion

Résolution 11-336

QUE la politique n° 3119 – Bien-être et assiduité au travail soit déposée et affichée sur le
site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 24 février 2012.
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. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-337

QUE la séance soit levée à 20 h.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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