Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le samedi 24 septembre 2011
9h
Kirkland Lake
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Kirkland Lake, le samedi 24 septembre 2011 à 9 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

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

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision – vidéoconférence Timmins
M. Beaulac, agente de supervision – vidéoconférence Temiskaming
Shores
J. Lepage, agent de supervision – vidéoconférence Kapuskasing
M. Filion, gérant des services financiers – vidéoconférence Timmins
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires – vidéoconférence
Timmins
V. Girouard, chef des services en EED – vidéoconférence Timmins
C. Jurenovskis, chef des services pédagogiques – vidéoconférence
Timmins
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

J. Salonen
C. Perron – vidéoconférence Timmins
J. Goulet – vidéoconférence Temiskaming Shores

Absence :

D. Rancourt, élève-conseillère
R. Loiselle, directeur de la PAL

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 R. Morin, Y. Gadoury et P. Gauthier.

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

D. Grzela
L. Dion

Résolution 11-245

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 9 h 03 le samedi 24 septembre 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-246

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

D. Grzela
L. Dion

Résolution 11-247

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 23 août 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 23 septembre
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

Résolution 11-248

M. Filion présente les achats payés en août 2011, les dépenses de suppléances au 31 août
2011 ainsi que l’analyse des effectifs scolaires pour l’année 2011-12.
QUE le rapport soumis par le Gérant des finances soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-249

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’août 2011
au montant de 3, 898,510 $.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-250

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’août 2011 au montant
de 2, 859,434 $.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-251

QUE le Conseil approuve la résolution n°11-055 présentée à huis clos le 23 septembre
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-252

QUE le Conseil approuve la résolution n°11-056 présentée à huis clos le 23 septembre
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-253

QUE le Conseil approuve la résolution n°11-057 présentée à huis clos le 23 septembre
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-254

QUE le Conseil approuve la résolution n°11-058 présentée à huis clos le 23 septembre
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

Résolution 11-255

QUE suite à l’évaluation de l’information reçue, le Conseil recommande de retourner en
demande de propositions pour les 5 trajets d’autobus scolaires dans la région de Kirkland
Lake.
Adoptée

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

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-256

J. Bisson présente les démissions, 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 :

D. Grzela
R. Rivard

Résolution 11-257

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

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-258

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-259

QUE le Conseil approuve le renouvellement des taux pour la Great West Life à 0 % pour
les soins dentaires et à 10 % pour les soins de santé et ce, rétroactif au 1er septembre
2011.
Adoptée
C.4 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-260

N. Gaudet partage que nous avons reçu une subvention de 10 428 $ afin de pouvoir
couvrir les coûts associés à la prestation de formation sur les troubles du spectre
autistique, à la participation à ces séances et aux congés pour activités professionnelles et
pour financer des partenariats avec des organismes communautaires desservant les
enfants et les jeunes atteints de TSA durant l’année scolaire 2011-2012.
Les rencontres pour le comité consultatif pour l’enfance en difficulté du CSCDGR sont
prévues pour le 26 septembre 2011, le 19 octobre 2011, le 14 novembre 2011 ainsi que le
5 décembre 2011.
M. Beaulac indique que l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens vient d’être reconnue
par l’OQRE pour sa performance aux tests provinciaux.
Encore cette année, le Conseil a identifié une somme de 30 945 $ afin de permettre aux
écoles d’élaborer des projets qui pourraient favoriser des expériences de succès pour les
jeunes. Une liste des écoles qui ont qualifiés pour les projets succès sera présentée à une
prochaine rencontre.
Le programme de tutorat avant et après les heures de classe se poursuit encore cette
année. Les écoles qui ont fait demande pourront offrir ce service qui permettra d’offrir un
soutien supplémentaire aux élèves qui en ont besoin.
Le comité de participation des parents se rencontrera quatre fois en vidéoconférence au
cours de l’année scolaire, et ce, selon les directives du ministère de l’Éducation.
Plusieurs projets se poursuivent dans le cadre de l’initiative « apprentissage électronique
Ontario », entre autres : SOS Devoirs, Apprentissage hybride de la maternelle à la 12e
année, S’unir pour réussir ainsi qu’un nouveau projet pilote intitulé « enseigner et
apprendre dans un monde numérique ».
La politique 150 concernant les aliments et les boissons dans les écoles est en vigueur
depuis le 1er septembre dernier. Dans chaque école élémentaire, une personne a été
identifiée comme porteuse du dossier. Dans les écoles secondaires, un comité a été formé
l’an dernier pour voir à la mise en œuvre de cette politique. Ce comité continue de
travailler en partenariat avec le « Réseau du mieux-être francophone » du Nord pour
promouvoir la santé et une saine alimentation chez la clientèle du secondaire.
J. Lepage renseigne les membres qu’il y a une nouvelle ressource en ligne intitulée
« BranchÉ » qui enseigne aux élèves de 4e, 5e et 6e années à rester en sécurité dans un
monde en ligne en constante évolution. Une formation sera offerte aux représentants du
secteur de l’éducation et de la police.
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Le Conseil a reçu un financement de 40 000 $ pour le projet « Développement d’écoles
communautaires et citoyennes », 18 929 $ pour le projet de participation des élèves et 15
000 $ pour le tutorat en salle de classe.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-261

K. Lafrenière partage que la municipalité de Kirkland Lake aimerait créer un partenariat
en ce qui a trait à l’usage du nouveau terrain à multi usage. On présentera une ébauche
d’entente à une prochaine rencontre du Conseil.
En ce qui concerne le changement de zonage à l’arrière de l’École catholique Nouveau
Regard à Cochrane et celui à côté de l’École secondaire catholique Ste-Marie à
Temiskaming Shores, il nous a été confirmé que les 2 changements de zonage n’incluent
aucune zone commerciale.
K. Lafrenière présente un avis de changement de zonage près de l’École secondaire
catholique Thériault à Timmins. On anticipe développer entre autres, une zone
commerciale. On demande de vérifier auprès de la Ville de Timmins pour avoir une copie
du règlement de zonage commercial.
Le ministère des Transports a conclu que la limite de vitesse existante de 80 km/h devant
l’École catholique St-Michel à Temiskaming Shores était la plus sécuritaire et la plus
appropriée pour les utilisateurs de la route. Ceci dit, il n’y aura pas de réduction de la
limite de vitesse à ce moment ici. On recommande d’envoyer une correspondance au
Ministère avec copie conforme à la Police provinciale de l’Ontario affirmant à nouveau
notre demande de réduction de la vitesse.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-262

QUE le Conseil réaffirme sa demande de réduction de la vitesse à l’avant de l’École
catholique St-Michel à Temiskaming Shores; et
QUE le Conseil explore des options pour une route de sortie alternative.
Adoptée
C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-263

V. Girouard informe les membres qu’une formation a été offerte à trois conseillères
pédagogiques en enfance en difficulté, la chef des services en enfance en difficulté ainsi
qu’une direction d’école en août dernier. Cette formation a permis à l’équipe EED de
bâtir sa capacité à accompagner les écoles ayant des besoins d’appui en comportement,
plus particulièrement chez les élèves autistes.
De plus, le secteur EED est à explorer la mise à l’essai d’un nouveau logiciel permettant
l’élaboration du plan d’enseignement individualisé (PEI).
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QUE le rapport soumis par la Chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
C.7 Rapport de la Chef des services pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-264

C. Jurenovskis présente les résultats de l’OQRE de la 3e et de la 6e année.
Nous avons reçu une subvention de 77 145 $ pour l’achat de manuels scolaires à l’appui
des cours précollégiaux de français de la 11e et 12e année ainsi que des manuels scolaires
à l’appui des cours préuniversitaires de biologie, de chimie et de physique de la 11e
année.
La thématique pastorale pour cette année est « Dis-moi ce que tu sèmes » et le symbole
représentatif est l’arbre.
Le programme d’été de littératie 2011 pour l’apprentissage en littératie des élèves de 1re,
2e et 3e année fut un grand succès. Il nous a permis de cibler de bonnes pistes pour les
années à venir.
Pour terminer, C. Jurenovskis présente la monographie de l’enquête collaborative du
cycle préparatoire/2e année.
On félicite C. Jurenovskis et son équipe pour le beau travail.
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 :

Résolution 11-265

L. Presley présente les dates importantes.
Elle ouvre la discussion pour le format des réunions mensuelles du Conseil pour l’année
2012. La majorité des membres préfèrent maintenir le format actuel.
L. Presley offre aux conseillères et conseillers scolaires la possibilité de faire les réunions
électroniquement à partir d’un « IPad ». P. Delguidice, D. Bélanger et L. Ouellete se
portent volontaires.
L. Presley a participé à une formation sur le plan d’amélioration qui se déroulait à
Toronto. Celle-ci fut très informative et bénéfique.
L’ouverture officielle du terrain multi-usage de Kirkland Lake s’est déroulée le 23
septembre 2011. Plusieurs personnes ont eu l’occasion d’y participer.
L. Presley informe ensuite les membres qu’elle siège à la table scolaire comme
représentante du CODEC. On la félicite.
Suite à la réception d’une demande de commandite de la Corporation du Canton de
Fauquier-Strickland pour l’achat d’un terrain de jeu, le Conseil appuie le projet, mais
n’est pas en mesure de commanditer le projet. On souligne que le Conseil avait donné le
terrain de l’ancienne école catholique Ste Jeanne d’Arc à la Corporation du Canton de
Fauquier-Strickland.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 11-266

QUE le Conseil accepte de mettre sur pied un comité des installations ponctuel.
Adoptée

C.9 Rapport de l’élève-conseillère
En l’absence de l’élève-conseillère, son rapport sera remis à la prochaine rencontre mensuelle.

C.10 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Grzela

Résolution 11-267

L. Ouellette présente le compte rendu de la rencontre du 8 septembre 2011.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-268

QUE la politique n° 2110 – Frais pour le matériel et les activités d’apprentissage soit
déposée et affichée sur le site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 11
octobre 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Rivard

Résolution 11-269

QUE le Conseil diffère l’étape de consultation pour la politique n° 3115 – Évaluation du
rendement 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
L. Ouellette

Résolution 11-270

QUE la politique n° 2107 – Adoption des budgets soit approuvée et affichée sur le site
Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-271

QUE la politique n° 2108 – Assurance-accident pour les élèves soit approuvée et affichée
sur le site Web du Conseil.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

Résolution 11-272

QUE la politique n° 2109 – Bourses d’excellence soit approuvée et affichée sur le site
Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 11-273

QUE la politique n° 3117 – Mesures disciplinaires pour comportement fautif d’un
membre du personnel soit approuvée et affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Grégoire

Résolution 11-274

QUE la politique n° 3118 – Évaluation du rendement du personnel non-enseignant soit
approuvée et affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

Résolution 11-275

QUE la politique n° 6128 – Comité de participation des parents soit approuvée et
affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-276

QUE la politique n° 6130 – Alimentation en milieu scolaire soit approuvée et affichée sur
le site Web du Conseil.
Adoptée

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

D. Grzela
L. Ouellette

Résolution 11-277

I. Charbonneau partage qu’elle a participé à l’ouverture officielle du terrain multi-usage à
Kirkland Lake.
On félicite K. Lafrenière et son équipe pour le travail accompli.
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
R. Rivard

Résolution 11-278

QUE la séance soit levée à 10 h 30.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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