Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le samedi 25 septembre 2010
9h
Earlton
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Earlton, le samedi 25 septembre 2010 à 9 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président – vidéoconférence Kapuskasing
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
R. Lafleur, conseiller scolaire – vidéoconférence Hearst
L. Ouellette, conseillère scolaire
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
V. Lacroix, élève-conseillère – vidéoconférence Hearst

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision - vidéoconférence Siège social
M. Beaulac, agente de supervision
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 – vidéoconférence Siège social
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines – vidéoconférence Siège social
V. Girouard, Chef des services en EED – vidéoconf.érence Siège social
M. Filion, Contrôleur des finances – vidéoconférence Siège social
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

R. Gregoire
Y. Labonté
F. Cameron
P. Del Guidice, vidéoconférence Siège social

Absences :

M. Martin, conseiller scolaire
R. Patenaude, conseiller scolaire
R. Loiselle, Directeur de la PAL
C. Jurenovskis, Chef des services pédagogiques

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 R. St-Onge, J. Labonté, A. Cantin, J. Gaudet et R. Laporte.

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

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-280

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 9 h 10 le samedi 25 septembre 2010.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Lafleur

Résolution 10-281

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 septembre 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 :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 10-282

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absence autorisée :

R. Patenaude

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. Ouellette
D. Grzela

Résolution 10-283

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 24 août 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 24 septembre
2010
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

C.2 Rapport des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 10-284

N. Gaudet présente le plan de l’enfance en difficulté.
M. Beaulac informe la table que la rentrée scolaire dans la région Sud du Conseil se
déroule très bien malgré quelques travaux de rénovations et réparations non complétés
dans certaines écoles. Ensuite, elle présente d’autres subventions accordées par le MÉO
pour l’année scolaire 2010-2011.
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J. Lepage donne un compte-rendu de la rencontre avec la communauté d’Opasatika face à
l’analyse financière de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue; le tout s’est bien
déroulé.
J. Lepage donne ensuite une mise à jour de la table scolaire de l’OPECO. Deux projets de
ressources pédagogiques sont en voie d’être élaborés afin d’appuyer la mise en œuvre du
programme-cadre révisé d’enseignement religieux au niveau secondaire.
J. Lepage informe la table que le Conseil recevra des fonds encore cette année pour offrir
le programme de tutorat en salle de classe. Des élèves au niveau postsecondaire seront
embauchés de façon temporaire à titre de tutrices et tuteurs dans les classes de la
maternelle à la 6e année.
Pour terminer, le congrès annuel de l’AFMO qui se déroulait à Kapuskasing les 14, 15,
16 et 17 septembre fut un grand succès. Plusieurs élèves de nos écoles ont eu l’occasion
de participer au volet jeunesse du congrès. Ce fut une activité qui a permis au Conseil de
rayonner dans la communauté.
J. Lepage et son équipe sont félicités pour le beau travail.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Lafleur

Résolution 10-285

QUE le rapport à l’intention du ministère de l’Éducation portant sur le plan de l’enfance
en difficulté soit accepté tel que présenté et acheminé au ministère de l’Éducation de
l’Ontario.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-286

QUE le Conseil accorde une somme de 115 000 $ au budget en enfance en difficulté pour
répondre à des besoins ponctuels.
Adoptée

C.3 Rapport du Gérant des services financiers
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-287

R. Richard présente les factures payées en août 2010.
Il ajoute que le point 1.4 sur les élèves autochtones sera reporté à la prochaine réunion du
Conseil.
R. Richard cède la parole à D. Bélanger, président du Comité de transport. Le comité
s’est rencontré cette semaine afin de discuter d’une lettre reçue demandant de
l’information sur le processus de demande de proposition du transport scolaire. Le
Conseil fournira l’information de nature publique.
D. Bélanger ajoute qu’il y a quelques défis au niveau des conducteurs d’autobus
francophones. Lorsqu’un défi est soulevé, on demande à un moniteur ou une monitrice
francophone d’être à bord de l’autobus en question. Lorsque de telles situations
surgissent, le Conseil aimerait en être informé.
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D. Grzela ajoute qu’il reçoit plusieurs questions dans la région de Kapuskasing face à la
distance entre la maison et l’école dont les enfants doivent marcher. Il affirme que le
transport est équitable à travers le Conseil en se conformant à la politique de transport
scolaire du Conseil.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Dion

Résolution 10-288

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’août 2010
au montant total de 5,299,866.46 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 10-289

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’août 2010 au montant
total de 2,805,645.34 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-290

QUE le Conseil approuve les états financiers vérifiés pour le programme Alphabétisation
en date du 31 mars 2010.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Lafleur
L. Dion

Résolution 10-291

QUE le Conseil approuve les états financiers vérifiés pour les programmes Services
Inter-conseils et Meilleur départ en date du 31 août 2010.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-292

QUE le Conseil accepte de retirer la proposition nº 10-222 présentée à la réunion
ordinaire du 21 juin 2010 au sujet des honoraires des conseillers.ères scolaires.
Adoptée

C.4 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 10-293

J. Bisson présente les démissions, nominations et embauches. Elle demande à la table de
retirer la recommandation 2.3 qui traite des avantages sociaux puisqu’elle sera remise à
une réunion ultérieure.
On félicite M. Paul Taillefer qui a été nommé à titre de président de la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants pour l’année scolaire 2011-2012 et
l’année scolaire 2012-2013.
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
D. Bélanger

Résolution 10-294

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

D. Grzela
R. Lafleur

Adoptée
Résolution 10-295

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

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-296

QUE le Conseil approuve le prêt de service pour Paul Taillefer à titre de président de la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants pour un mandat de 2 ans soit
l’année scolaire 2011-2012 et l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-297

Attendu que les cinq (5) conseils de district de la région du Nord de l’Ontario peuvent se
regrouper pour former un comité de vérification de conformité en respect du paragraphe
81.1(1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales de l’Ontario (la Loi) sur lequel
seront nommées les surintendances ou directions des affaires de chacun des conseils
partenaires; et
Attendu que le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières désire établir
un comité de vérification de conformité en partenariat avec les cinq (5) conseils scolaires
de district de la région du Nord de l’Ontario;
Il est donc résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; et
QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières établisse un comité
de vérification de conformité du financement de la campagne électorale (le Comité)
conformément à l’article 81.1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu’il
confie au dit Comité le mandat présenté en annexe; et
QUE le Conseil nomme les personnes suivantes pour siéger au dit Comité :
Cathy Modesto, surintendante des affaires, Conseil scolaire catholique du NouvelOntario;
Michel Paulin, surintendant des affaires, Conseil scolaire catholique Franco-Nord;
Denis Boyer, directeur des finances, Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario;
Alain Gélinas, surintendant des affaires, Conseil scolaire du Grand Nord de l’Ontario;
Yvon Bolduc, directeur du service des finances, Conseil scolaire de district catholique
des Aurores Boréales.
Adoptée
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C.5 Rapport du gérant de l’information pour la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 10-298

M. Desjardins informe la table que l’entente pour le projet d’énergie à l’École secondaire
catholique Ste-Marie a été signée avec le ministère cette semaine. Les travaux débuteront
dès que le contrat avec le fournisseur est signé.
On ajoute que plusieurs des projets éco-énergétiques font partie d’une composante
pédagogique afin d’avoir la participation des élèves.
M. Desjardins indique ensuite que les travaux d’arpentage et d’analyse du sol du terrain à
Kirkland Lake sont maintenant complétés. Les travaux de préparation du sol devront
débuter seulement au printemps prochain.
On demande de l’information sur le système de chauffage à l’École secondaire catholique
Cité des Jeunes. M. Desjardins s’assure de faire le suivi.
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 pédagogiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-299

En l’absence de C. Jurenovskis, L. Presley présente son rapport. Celle-ci présente les
résultats de l’OQRE; ceux-ci démontrent un très bel effort des élèves. Elle informe
également la table de la situation qui s’est produite à l’École catholique St-Louis de
Hearst; l’anomalie produite n’était aucunement dans l’intention de faire de la tricherie
explique L. Presley suite à une investigation.
L. Presley indique que l’administration travaille présentement à peaufiner certains
programmes afin d’améliorer des composantes du volet « Qualité en éducation » dans la
planification stratégique. On planifie une rencontre avec les conseillers scolaires sous peu
afin de présenter l’ébauche du plan stratégique.
Elle indique les allocations ciblées pour l’achat de manuels scolaires à l’appui de
Sciences et technologie 9e et 10e année ainsi que Français 9e et 10e année.
De plus, L. Presley présente la thématique pastorale 2010-2011 « Il est temps, prenons
notre élan ».
Pour terminer, le programme d’été de littératie 2010 offert aux élèves de la 1re, 2e et 3e
année fut un grand succès. Les parents étaient très satisfaits.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.7 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-300

L. Presley présente les dates importantes et le tableau des effectifs scolaires pour l’année
2010-2011.
D. Grzela informe que le comité du 40e anniversaire de l’É.S.C. Cité des Jeunes propose
que le Conseil défraie le coût du gâteau qui s’élèverait à une somme approximative de
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600 $ ou le coût d’assurances. On demande à D. Grzela de vérifier les montants fixes
de ces coûts. Le sujet sera reporté à la prochaine réunion du Conseil.
L. Presley donne ensuite un compte-rendu de la rencontre du sommet international à
laquelle elle a participé avec I. Charbonneau. Ce fut une expérience très profitable
puisqu’elles ont eu l’occasion de partager et retenir diverses pratiques réussit dans autres
Conseils en province et à l’extérieur du pays.
Pour terminer, elle lance l’invitation aux conseillers.ères qui aimeraient participer au
congrès annuel de la FNCSF. L. Dion signale sa participation.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-301

V. Lacroix s’introduit à titre de nouvelle élève-conseillère. Elle fréquente présentement
l’École secondaire catholique de Hearst et anticipe aller étudier à l’Université d’Ottawa
l’an prochain.
Elle a été nommée présidente du Regroupement des élèves conseillers.ères francophones
de l’Ontario (RECFO).
De plus, elle affirme avoir établi un premier contact avec les écoles secondaires et
son but ultime cette année est de participer à une activité majeure dans chaque école
secondaire et promouvoir le poste d’élève conseillère.
Pour terminer, V. Lacroix informe la table qu’elle participera au congrès de l’ACELF qui
se tiendra à Charlottetown du 30 septembre au 2 octobre 2010.
On souhaite la bienvenue à V. Lacroix et la félicite pour avoir été nommée présidente du
RECFO.
R. Lafleur est excusé de la rencontre à 10 h 25.
QUE le rapport soumis par l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée

C.9 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 10-302

L. Ouellette présente le compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2010 ainsi que les
politiques.
QUE le rapport soumis par la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-303

QUE la politique nº 9109 – Réunion à huis clos soit approuvée et affichée sur le site Web
du Conseil.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 10-304

QUE la politique nº 1102 – Honoraires des membres du Conseil soit approuvée et
affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 10-305

QUE le Conseil approuve les honoraires versés aux conseillers.ères scolaires pour
chacune des 4 prochaines années, à partir du 1er décembre 2010, conformément à la
politique nº 1102 du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 10-306

QUE la politique nº 6127 – Équité et éducation inclusive soit déposée et affichée sur le
site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 29 octobre 2010.
Adoptée
C.10 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 10-307

I. Charbonneau présente une lettre reçue de la ministre de l’Éducation face au
financement de l’éducation de l’enfance en difficulté.
Elle ajoute également qu’elle participera à la rencontre de l’OPECO la semaine
prochaine. Elle participera également à une médiation suite au fusionnement des
administrations scolaires.
QUE le rapport soumis par 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 :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 10-308

QUE la séance soit levée à 9 h 31.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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