Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 23 novembre 2010
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 23 novembre 2010 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire – téléconférence
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
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 :

P. Delguidice
P. Taillefer
R. Gregoire – vidéoconférence Temiskaming Shores
R. Demeules – vidéoconférence Kapuskasing

Absences :

M. Martin, conseiller scolaire
R. Patenaude, conseiller scolaire
R. Lafleur, conseiller scolaire
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines
V. Girouard, Chef des services en EED

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 N. Séguin, E. Lefebvre, L. Thiffeault Bernier et I. Paquette.

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

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-340

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 37 le mardi 23 novembre 2010.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 10-341

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 23 novembre 2010 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 :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-342

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

R. Patenaude
R. Lafleur

Absence non-autorisée :

M. Martin
Adoptée

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
D. Bélanger

Résolution 10-343

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 19 octobre 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 22 novembre
2010
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 10-344

R. Richard présente les factures payées en septembre et octobre 2010 ainsi que les
comptes-rendus des 2 dernières rencontres conjointes du comité de finances avec le
comité de politiques.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 10-345

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de septembre
2010 au montant total de 4, 206,125.16 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-346

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’octobre
2010 au montant total de 5, 091,933.23 $.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 10-347

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’octobre 2010 au
montant total de 3, 866,642.53 $.
Adoptée

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

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-348

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches.
En second lieu, on indique que la firme Eclipse Financial a reçu le contrat à la suite d’une
demande de propositions. Parmi les 4 soumissionnaires, celui-ci était le plus bas.
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. Grzela

Résolution 10-349

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

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-350

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

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 10-351

QUE le Conseil accorde le contrat pour les services d’expert-conseil pour le dossier des
avantages sociaux à Eclipse Financial à compter du 1er décembre 2010 pour une période
de 3 ans avec la possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires, et ce, selon
les critères dans la demande de proposition 2010-001.
Adoptée

Page | 3

Réunion ordinaire – le 23 novembre 2010

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 10-352

QUE le Conseil approuve la résolution nº 10-091 présentée à huis clos le 22 novembre
2010.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-353

QUE le Conseil approuve la résolution nº 10-092 présentée à huis clos le 22 novembre
2010.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-354

QUE le Conseil reconnaisse l’établissement des heures des éducatrices de la petite
enfance étant de 30 heures semaine pour une éducatrice à temps plein et ce, dans le cadre
du nouveau programme de PAJE.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-355

QUE le Conseil approuve la résolution nº 10-093 présentée à huis clos le 22 novembre
2010.
Adoptée

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

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 10-356

N. Gaudet présente le voyage éducatif de l’École secondaire catholique Thériault.
En deuxième lieu, celle-ci donne un compte-rendu de la rencontre provinciale des
directeurs du programme GIARE dont elle a pris part. Elle fournit également un compterendu de la réunion régionale des directions qui avait lieu à Timmins le 9 novembre
dernier.
Pour terminer, N. Gaudet présente les choix d’écoles pour la phase 3 du programme
PAJE. Elle indique également que nous avons de bons partenaires pour les services avant
et après l’école et que nous voulons maintenir ce partenariat.
I. Charbonneau informe la table que le ministère de l’Éducation n’a pas touché la
question des partenariats pour les services avant et après l’école.
L. Presley ajoute que le ministère de l’Éducation nous accorde une autre année avec les
partenaires communautaires. Le regroupement francophone a déposé des priorités pour
les francophones dans ce dossier. Entre autres, il a été proposé d’avoir plus de flexibilité
au niveau du programme incluant la rétention des partenariats.
M. Beaulac présente les subventions reçues pour la participation et l’engagement des
parents. Trois conseils d’école du Conseil ont reçu du ministère de l’Éducation, une
somme de 1 000 $ chacun pour la participation et l’engagement des parents à
l’amélioration du rendement des élèves.
Celle-ci présente ensuite le tableau des écoles qui ont reçu des fonds pour le programme
d’aide à l’apprentissage des élèves.
Pour terminer, M. Beaulac présente le rapport annuel 2009-2010 des conseils d’école.
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J. Lepage indique que les directions du conseil ont vécu l’activité du présymposium lors
de la réunion des directions le 9 novembre dernier. Cette même activité sera également
mise à l’œuvre aux rencontres régionales des conseils d’école.
J. Lepage informe la table qu’en juin dernier, toutes les écoles ont administré un sondage
du climat scolaire auprès des élèves de la 4e à la 12e année. Le sondage a permis
d’évaluer la perception des élèves par rapport à leur sécurité et leur bien-être à l’école.
La table demande d’avoir les résultats du sondage. Ceux-ci seront remis à la prochaine
réunion du Conseil.
Pour terminer, le spectacle « L’écho d’un peuple au pays des épinettes » fut un grand
succès. Plusieurs élèves et membres du personnel ont figuré dans la pièce.
On remercie tous les gens qui ont participé au spectacle, ainsi Mme Nancy Côté,
enseignante à l’École secondaire catholique Cité des Jeunes qui a mené à terme le projet
avec brio. Cet événement a su faire vibrer la vie artistique.
On félicite L. Presley et les 3 agents de supervision pour leur dévouement.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-357

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif à Orlando de l’École secondaire catholique
Thériault, du 15 au 23 mars 2011, selon la politique 6118 – Sorties éducatives.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-358

QUE le Conseil approuve, dans le cadre du projet PAJE, les écoles suivantes pour
l’année 2012-2013 :
• École catholique St-Dominique de Timmins
• École catholique Sacré-Cœur de Temiskaming Shores
• École catholique St-Jude de Porcupine
Adoptée
C.5 Rapport du gérant de l’information pour la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 10-359

En l’absence de M. Desjardins, L. Presley présente la lettre reçue de DSBONE en lien
avec l’école Queen Elizabeth Public School de Timmins.
On demande de l’information au sujet du terrain à Kirkland Lake. Une mise à jour suivra.
QUE le rapport soumis par le Gérant de l’information pour la Gérante des installations
soit reçu tel que présenté.
Adoptée

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

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 10-360
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En l’absence de V. Girouard, N. Gaudet son rapport. Elle donne un compte-rendu de la
rencontre du regroupement provincial des leaders francophones en enfance en difficulté
qui avait lieu les 2 et 3 novembre.
N. Gaudet informe ensuite la table que le mois de novembre est consacré principalement
au montage des dossiers SIS.
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 :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-361

R. Loiselle présente son rapport. Il a eu l’occasion de participer à une rencontre avec le
comité local traitant du dossier de l’immigration. Celui-ci mentionne que par le biais de
l’immigration ce serait un moyen d’augmenter les effectifs scolaires.
D. Bélanger donne compte-rendu de cette rencontre.
R. Loiselle donne ensuite un compte-rendu de la formation de 2 jours avec l’équipe-école
de l’École secondaire catholique Jean-Vanier. Il aimerait pouvoir propager cette initiative
ailleurs dans le conseil.
Celui-ci prend l’occasion de mentionner qu’il a travaillé sur le rapport annuel de la
directrice de l’éducation encore cette année. Il félicite Jennifer Labranche, graphistewebmestre pour le beau travail.
Pour terminer, R. Loiselle présente les dates des consultations avec les conseils d’école.
Certaines des dates seront déterminées d’ici Noël.
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
B. Laberge

Résolution 10-362

C. Jurenovskis présente son rapport. Elle indique qu’un comité directeur a été mis sur
pied afin de faire l’ébauche de la politique d’évaluation et communication du rendement
des élèves fréquentant les écoles de l’Ontario.
Des formations ont été offertes en lien avec l’évaluation du rendement des élèves pour les
équipes-écoles.
C. Jurenovskis a également participé à une rencontre du regroupement provincial des
leaders francophones oeuvrant dans les services pédagogiques. Celle-ci avait lieu les 3 et
4 novembre à Toronto.
Le 1er novembre dernier, 4 membres de l’équipe-cadre ont reçu la visite du ministère de
l’Éducation. Cette rencontre avait pour but de partager le processus de planification,
l’analyse de données, les diverses initiatives en place au niveau du conseil ainsi que le
processus d’harmonisation des plans d’amélioration des écoles. Une objectivation très
positive a été reçue de la part du MÉO par rapport aux initiatives du Conseil.
L. Presley ajoute que le plan d’amélioration sera présenté à la nouvelle table politique
prochainement.
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Pour terminer, lors de la rencontre régionale des directions d’école, une formation a été
offerte pour appuyer l’amélioration des écoles et la réussite des élèves.
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 :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-363

L. Presley présente les dates importantes. Ensuite celle-ci a eu l’occasion de participer à
la formation des nouveaux conseillers.ères scolaires qui avait lieu à Sudbury le 16
novembre dernier. L. Presley donne résumé de cette rencontre.
Pour terminer, elle présente la demande de commandite pour le Salon du livre de Hearst.
On suggère de remettre une commandite du même montant que l’an passé.
On ajoute que la résolution numérotée au rapport de la directrice de l’éducation apportera
de bonnes nouvelles sous peu. On informe le public de ce tenir au courant pour les
prochaines semaines.
D. Bélanger signale son intérêt à participer au symposium sur la politique d’équité et
d’éducation inclusive.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-364

QUE le Conseil approuve une commandite de 10 000 $ comme appui financier au Salon
du livre de Hearst qui aura lieu les 12, 13 et 14 mai 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-365

QUE le Conseil approuve la résolution nº 10-090 présentée à huis clos le 22 novembre
2010.
Adoptée

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

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 10-366

V. Lacroix présente son rapport. Elle indique qu’elle a de la difficulté à recevoir les
rapports de chacune des écoles secondaires. Un suivi sera fait auprès d’elles.
Celle-ci participera à des activités majeures organisées par les écoles secondaires après le
temps des fêtes.
Pour terminer, celle-ci présente les activités qui ont eu lieu dans les écoles durant le
dernier mois.
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I. Charbonneau félicite V. Lacroix d’avoir remporté une deuxième place lors de la
compétition « Place à la Jeunesse » qui était organisée par la faculté de gestion de
l’Université d’Ottawa.
QUE le rapport de 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
B. Laberge

Résolution 10-367

L. Ouellette présente le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politiques.
QUE le rapport soumis par la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-368

QUE la politique nº 6127 – Équité et éducation inclusive soit approuvée et affichée sur le
site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 10-369

QUE la politique nº 6113 – Partenariats pour le partage des installations soit approuvée et
affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 10-370

QUE la politique nº 8101 – Éducation environnementale soit approuvée et affichée sur le
site Web du Conseil.
Adoptée
C.12 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 10-371

I. Charbonneau informe la table que la réunion de l’AFOCSC aura lieu ce vendredi 26
novembre. Une mise à jour suivra.
De plus, celle-ci signale son intérêt à participer au symposium sur la politique d’équité et
d’éducation inclusive.
D. Bélanger explique la raison pour laquelle nous ne pouvons pas donner plus
d’information sur les propositions numérotées. Lorsque l’information devient publique,
celle-ci est partagée à la communauté.
I. Charbonneau partage des remerciements aux conseillers sortants qui ont siégé au
Conseil.
L. Presley ajoute qu’un cadeau de la part du Conseil a été acheminé à chacun.
QUE le rapport soumis par 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
P. Taillefer demande si le temps de préparation pour les EPE pour le programme PAJE a été
discuté. L. Presley confirme que ce sujet n’a pas été abordé.
P. Taillefer demande d’avoir une copie du sondage sur le climat scolaire. L. Presley indique qu’une
copie du sondage lui sera remise.
P. Tailler explique l’importance du symposium pour les écoles catholiques ainsi que la participation
active des jeunes.
P. Taillefer demande si nous avons partagé des chiffres pour l’immigration dans le Nord-est
ontarien? D. Bélanger explique qu’il ne se souvient pas d’avoir pris connaissance de chiffres exacts
à cet effet. Par contre, il indique que les francophones représentent 50 % de la population à
Timmins, il est très important de faire valoir l’immigration francophone également.
R. Demeules partage sa déception par rapport aux heures adoptées pour le programme PAJE.
L. Presley explique que le temps de préparation n’est pas subventionné par le ministère de
l’Éducation.

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 10-372

QUE la séance soit levée à 20 h 10.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire

Page | 9

