Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 24 avril 2012
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 24 avril 2012 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
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
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 – vidéoconférence Temiskaming Shores
J. Lepage, agent de supervision - audioconférence
M. Filion, gérant des services financiers
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 :

S. Petroski
A. Bélanger
C. Perron
J. Goulet, vidéoconférence Temiskaming Shores

Absences :

P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Ouellette, conseillère scolaire
B. Laberge, conseiller scolaire

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes.C. Couture Rancourt récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour C. Parent, R. Lamontagne, M. Carrière, R. Bisson, H. Salonen et R. Veilleux.

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-112

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 34 le mardi 24 avril 2012.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-113

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 24 avril 2012 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 :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-114

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées : P. Delguidice, L. Ouellette et B. Laberge
Absences non-autorisées :
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. Grzela

Résolution 12-115

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 27 mars 2012 soit adopté tel que
présenté.
Adoptée
B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 23 avril
2012
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-116

M. Filion présente les achats payés en mars 2012 ainsi que les dépenses de suppléance au
31 mars 2012.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-117

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de mars 2012
au montant de 5 450 577,33 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 12-118

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de mars 2012 au
montant de 3 671 998,40 $.
Adoptée
C.3 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-119

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches.
Une formation intitulée « Nettoyons nos lunettes » a été offerte à Hearst le 23 avril
dernier. Cette même formation sera présentée dans la région de New Liskeard le 30 avril
prochain. Une autre série de formations est prévue à l’automne pour les autres régions du
Conseil.
Les membres du personnel-cadre du Siège social ont eu l’occasion de participer à
l’AGEFO du 18 au 20 avril 2012 à Ottawa. L’un des choix d’atelier portait sur le
rayonnement de l’espace francophone qui était animé par Richard Loiselle et Nathalie
Marchand.
L. Presley souligne que J. Bisson a été nommée présidente de l’AGEFO lors de ce dernier
colloque. On félicite J. Bisson.
Un rappel que le banquet de reconnaissance aura lieu le 2 juin 2012 au Days Inn à
Timmins. On demande que les cartes de réponse soient acheminées au secteur des
ressources humaines dès que possible.
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 :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 12-120

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

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-121

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

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-122

QUE le Conseil approuve la dotation préliminaire EED comme suit : personnel
enseignant 32,27 et personnel d’appui 133,25 ETP.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 12-123

Attendu que le Conseil veut assurer l’équité pour l’ensemble de son personnel;
Attendu qu’à la lumière d’une analyse des pratiques passées et actuelles du Conseil
menant au renouvellement des conditions d’emplois des regroupements non syndiqués
(qui sont les mêmes pratiques établies pour le groupe de directions et directions adjointes
lequel a reçu l’augmentation salariale), selon l’encadrement fournit par l’avis juridique
préparé par Heenan Blaikie le 27 août 2010 pour les 12 conseils scolaires de langue
française en province et l’interprétation souple de la Loi, certains regroupements non
syndiqués ont droit aux augmentations prévues;
QUE le Conseil autorise l’augmentation salariale prévue pour l’année 2011-2012, et ce,
rétroactivement au 1er septembre 2011 pour le personnel détenant les postes identifiés et
affectés par le gel salarial :
• personnel de soutien administratif
• cadres administratifs (gérantes/gérants/contrôleuse)
• agentes et agents de supervision
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-124

Attendu que le Conseil tient à cœur la réussite de tous les élèves;
Attendu que le Conseil veut maximiser ses ressources financières tout en assurant une
éducation de qualité;
Attendu que le Conseil veut structurer les services pédagogiques en lien avec le plan
stratégique du Conseil et les priorités du ministère de l’Éducation;
QUE le Conseil autorise l’affichage du poste de Chef des services pédagogiques de 7e à
12e année;
QUE le Conseil autorise la modification du poste actuel de Chef des services
pédagogiques au poste de Chef des services pédagogiques maternelle à 6e année;
QUE le Conseil autorise la restructuration de l’équipe pédagogique comme suit et
autorise l’affichage des 6 postes à combler :
•
•
•
•

2 postes en construction identitaire maternelle à 12e (a – catholicité et b – francité)
1 poste petite enfance (poste déjà comblé)
3 postes littératie / numératie maternelle à 6e
1 poste littératie / numératie 7e à 10e
Adoptée

C.4 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution 12-125

K. Lafrenière demande de reporter le sujet 1.1 « Dépenses réelles : budget de LPA4 » à
une prochaine rencontre.
Suite à la réception d’une note de service du ministère de l’Éducation, ce dernier
demande une mise à jour des immobilisations prioritaires. Les conseils scolaires doivent
soumettre leurs demandes au plus tard le 31 mai 2012. Le sujet sera discuté lors de la
prochaine rencontre du comité des installations.
En ce qui a trait à l’appel d’offres pour les ordinateurs, K. Lafrenière explique que nous
sommes actuellement à faire une étude à cet effet. Elle recommande de reporter le solde
actuel de cette enveloppe au budget de 2012-13.
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K. Lafrenière informe les membres qu’un technicien s’est porté volontaire pour offrir de
la formation aux membres sur l’Ipad. K. Salonen débutera les préparatifs afin d’offrir une
formation dans chacune des régions.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-126

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Fern Girard
Construction de Hearst pour l’amélioration de l’enveloppe extérieure à l’École catholique
St-Louis de Hearst au montant de 399 110 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 12-127

QUE le Conseil approuve la soumission la plus basse de la compagnie Interpaving de
Timmins pour les travaux d’aménagement de terrain – Entrée principale de l’École
secondaire catholique Thériault de Timmins au montant de 566 475 $ plus TVH.
Adoptée
C.5 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-128

N. Gaudet partage qu’à la suite de la journée d’intempérie, l’élection pour l’élèveconseillère a dû être annulée. On tente de procéder à l’élection le 3 mai.
Lors de la rencontre du regroupement provincial EED, il a permis aux conseils scolaires
de langue française d’échanger sur les différents dossiers et les nouvelles initiatives. Ce
fut une rencontre très fructueuse.
M. Beaulac, présente le rapport sur la politique n° 6102 « Responsables d'unités
administratives ». Elle a inséré un extrait de la Loi sur l’éducation à ce sujet dans le but
de modifier notre politique à une prochaine rencontre du comité de politiques.
J. Lepage présente le protocole communautaire des menaces. Celui-ci a pour but d’aider
à la réalisation d’une planification coopérative visant la prévention des événements
traumatisants. De plus, l’échange rapide de renseignements sur les élèves à risque de
violence envers soi ou les autres assurera la mise en œuvre des plans de soutien.
On recommande d’inclure les autres partenaires communautaires dans la mise en œuvre
de ce protocole.
L. Presley félicite et remercie J. Lepage pour tout le travail dans ce dossier.
J. Lepage a eu l’occasion de participer à une journée dialogue le 22 mars dernier au
Collège Boréal de Sudbury. Celle-ci portait sur le partage de pratiques réussies et
d’expériences vécues en matière d’éducation autochtone et a permis de discuter au sujet
de projets pilotes en matière de transition du secondaire au postsecondaire, pendant
l’année 2012-2013.
J. Lepage a également participé au Colloque ontarien en matière de leadership le 4 avril
dernier à Toronto. L’événement avait pour but de signaler un changement d’orientation.
Le Colloque met dorénavant l’accent sur le leadership à l’échelle du système plutôt qu’au
niveau des écoles. Les équipes participantes se sont fondées sur les principales idées
énoncées dans le Cadre de leadership de l’Ontario (CLO) révisé pour déterminer la façon
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dont la Stratégie de développement du leadership au niveau du conseil scolaire peut
soutenir l’approche globale à l’échelle de l’école pour renforcer un climat scolaire positif.
Le déménagement des archives de l’École catholique Assomption, Earlton à l’École
catholique St-François-Xavier de Mattice est prévue pour le 7 mai 2012. Ceci aura des
effets bénéfiques au niveau de l’école puisqu’il permettra d’augmenter le taux
d’occupation et d’appuyer la vitalité institutionnelle de l’école.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
L. Dion

Résolution 12-129

Ce printemps, à la demande du ministère de l’Éducation, les conseils scolaires et les
écoles provinciales et d’application devront procéder à un exercice de révision interne des
plans d’enseignement individualisés. Cet exercice vise à évaluer les progrès réalisés
depuis le processus de révision des PEI de 2006-2007 quant à l’adhérence aux normes du
PEI.
Une formation sera offerte à l’intention des aides-enseignantes et des aides-enseignants et
des TES dans chacune des 3 régions du Conseil. Les conseillères pédagogiques en EED
co-animeront, avec les conseillers pédagogiques en programmation, les ateliers en
évaluation à l’intention du personnel enseignant.
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 :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 12-130

R. Loiselle présente la lettre qui a été acheminée à « Earth Day Canada ». Celle-ci fait
part de notre déception concernant leur compagne unilingue 2012 « Take it up for Earth
Day ».
Lors de l’AGEFO qui se déroulait à Ottawa du 18 au 20 avril, R. Loiselle et N. Marchand
ont eu l’occasion de présenter un atelier sur le leadership culturel.
Un sondage en lien avec la planification stratégique à l’intention des parents de nos
élèves sera bientôt accessible sur le site Web du Conseil. Ce sondage a pour but de
connaître leur opinion sur divers éléments en autres, la programmation, le service à
l’élève, etc.
La formation en pédagogie culturelle se poursuit, toujours en lien avec la planification
stratégique. Celle-ci est destinée au personnel de soutien et au personnel enseignant. On
envisage offrir de la formation au personnel de la FEESO et au personnel du SCFP à
l’automne.
On félicite R. Loiselle pour la lettre acheminée à « Earth Day Canada ».
On souhaite également bonne chance à R. Loiselle et N. Marchand qui feront une
présentation au GREF cette fin de semaine qui se déroulera à Edmonton.
QUE le rapport soumis par le Directeur de la PAL et des communications soit reçu tel
que présenté.
Adoptée
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C.8 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-131

C. Jurenovskis partage que nous recevrons une subvention de 30 000 $ pour le
programme d’été 2012 pour l’apprentissage en littératie des élèves de 1re, 2e et 3e année.
Le programme vise à offrir un programme d’été de littératie aux élèves qui tireraient
profit d’une telle expérience, à cerner les composantes d’un programme d’été de littératie
efficace et partager les meilleures pratiques avec les directrices et les directeurs de
l’éducation, rendre compte des résultats du programme et des recherches à la Division du
rendement des élèves et examiner les taux d’apprentissage dans le cadre de programmes
d’été de littératie et les écarts de rendement entre les divers groupes d’élève.
Les 11 et 12 avril à Toronto avait lieu la rencontre du regroupement provincial des
leaders francophones œuvrant dans les services pédagogiques. Cette rencontre avait pour
but de faire le partage de pratiques efficaces et de ressources. Les priorités pour 2012-13
visent l’évaluation au service de l’apprentissage et la numératie.
C. Jurenovskis souligne que M. Marc Goulet, conseiller pédagogique pour notre Conseil
a reçu un mérite franco-ontarien de l’AEFO volet contribution exceptionnelle à
l’éducation franco-ontarienne.
C. Jurenovskis félicite M. Goulet pour son beau travail.
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 :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 12-132

L. Presley présente les dates importantes.
Une rencontre a eu lieu ce matin avec le ministère du Transport quant à la vitesse devant
l’École catholique St-Michel à Temiskaming Shores. Lors de cette rencontre, le Conseil a
partagé ses préoccupations, tel qu’indiqué dans les lettres d’appui envoyées au ministère
du Transport. Les policiers ne sont également pas en faveur d’une réduction de vitesse
devant l’École catholique St-Michel puisqu’ils ne pourraient pas surveiller efficacement
la vitesse. Toutefois, ils suggèrent d’avoir une voie au centre pour les véhicules qui
tournent à la gauche.
On recommande d’aller chercher l’appui de la municipalité de Temiskaming Shores et de
tenter de sensibiliser les policiers à l’importance d’une réduction de vitesse devant
l’école. Mais avant, on demande à l’administration de vérifier auprès de consultants pour
leur demander les étapes à franchir pour réussir à faire diminuer la vitesse devant l’école
en question.
L. Presley présente la lettre reçue du ministère de l’Éducation quant au processus de
financement de la Somme liée à l’incidence spéciale (SIS).
On recommande d’envoyer une correspondance à la ministre concernant la possibilité
d’obtenir du financement de base pour une plus longue période. Ceci viendrait alléger le
risque potentiel de déficit budgétaire dans cette enveloppe pour notre Conseil.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 12-133

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au 22e congrès de la FNCSF
qui se déroulera à Moncton du 18 au 20 octobre 2012 :
L. Dion
D. Bélanger
I. Charbonneau
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
R. Grégoire

Résolution 12-134

QUE les trois (3) membres suivants soient délégués membres votants à l’AGA FNCSF :
L. Dion
D. Bélanger
I. Charbonneau
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution 12-135

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5200 $ pour le Festival des
Folies Franco-Fun qui se déroulera du 3 au 9 mai 2012 à Temiskaming Shores.
Adoptée
C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
L. Dion

Résolution 12-136

D. Rancourt présente son rapport.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.11 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-137

I. Charbonneau présente le tableau des suivis de l'AFOCSC.
Elle souligne qu’il reste encore des fonds pour appuyer le programme de formation
provincial pour les conseillères et conseillers scolaires. Chacun des conseils scolaires
pourrait prévoir d’aborder les 5 ou 6 modules qui n’ont pas été touchés par le conseil
moyennant des sessions de formation sur mesure afin d’intégrer les notions utiles et
importantes pour leur conseil. On demande aux conseils scolaires de communiquer avec
la direction générale de l’AFOCSC ou avec la formatrice Lise Lortie afin d’évaluer les
besoins du Conseil et de planifier l’offre de ces ateliers selon les besoins identifiés.
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 :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-138

QUE la séance soit levée à 20 h 05.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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