Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 25 octobre 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 25 octobre 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

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

Personnel :

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

Publique :

R. Helin
J. Malo
G. Kivioja
J. Goulet – vidéoconférence Temiskaming Shores

Absences :

D. Bélanger, conseiller scolaire
V. Girouard, chef des services en EED

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. R. Grégoire récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour R. Brideau, G. Darvasy, M. Dutrisac, J.-P. Gagnon, J.-B. Lavoie, G. Demers et R.
Carrière.

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

P. Delguidice
L. Dion

Résolution 11-279

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 35 le mardi 25 octobre 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
R. Rivard

Résolution 11-280

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 octobre 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
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-281

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absences autorisées :

D. Bélanger

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 :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 11-282

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 24 septembre 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 24 octobre
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-283

M. Filion présente les achats payés en septembre 2011 ainsi que les dépenses de
suppléance au 30 septembre 2011.
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 11-284

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de septembre
2011 au montant de 4 823 006,77 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

Résolution 11-285

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de septembre 2011 au
montant de 3 534 488,54 $.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-286

QUE le Conseil approuve l’ajout d’un (1) enseignant à l’École catholique NouveauRegard (palier élémentaire) afin de répondre aux normes du CAP20.
Adoptée

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

B. Laberge
R. Grégoire

Résolution 11-287

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches.
Une formation portant sur la Loi 168 « Violence en milieu de travail » et la Loi 157
« Sécurité dans les écoles » est offerte aux surveillantes et surveillants d’élèves de notre
Conseil durant les mois de septembre et octobre.
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
L. Ouellette

Résolution 11-288

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

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 11-289

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.
Adoptée
C.4 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

Résolution 11-290

N. Gaudet présente le procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du 16 juin 2011.
Le Plan de l’enfance en difficulté présenté est élaboré de façon à respecter la Charte des
droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario, la Loi sur l’éducation et
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ses règlements d’application. Il présente le processus de consultation établi au sein de
notre Conseil, ses programmes d’enseignement et ses services à l’enfance en difficulté,
son comité consultatif de l’enfance en difficulté, la coordination de ses services avec les
autres ministères ou des organismes ainsi que la soumission et disponibilité de son plan.
Le document est révisé annuellement afin de répondre aux besoins des élèves en
difficulté au sein de notre Conseil.
M. Beaulac présente une liste des projets succès pour l’année scolaire 2011-12.
Les 29 et 30 septembre derniers, plusieurs membres du personnel enseignant ont
bénéficié d’un atelier portant sur la gestion de classe. L’atelier était offert par Camille
Sanfaçon, consultant en éducation et expert auprès des jeunes en difficulté de
comportement.
Les 25 et 26 novembre prochains, l’École secondaire catholique Ste-Marie de
Temiskaming Shores sera l’hôte du spectacle « L’écho d’un peuple ». En plus d’offrir
une formation unique au niveau artistique et en leadership, ce projet crée des liens entre
les écoles, les familles et la communauté, sans compter tous les objectifs pédagogiques
qu’il rejoint.
J. Lepage effectue une mise à jour du protocole communautaire d’évaluation des
menaces. Le but est de rendre nos écoles plus sécuritaires et de créer divers partenariats,
entre autres, avec les services policiers, les services ambulatoires, les services à l’enfance
et la famille, les hôpitaux, et plus encore.
L. Presley remercie J. Lepage pour tout le travail dans ce dossier.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-291

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 :

L. Ouellette
L. Dion

Résolution 11-292

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif en Europe de l’École catholique Nouveau
Regard – Pavillon Jeunesse Nord, en mars 2012, selon la politique n°6118 – Sorties
éducatives.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 11-293

K. Lafrenière souligne que l’item 1.1 « Demande de propositions pour la location de
photocopieuses » sera remis à la prochaine rencontre mensuelle.
K. Lafrenière présente le compte rendu de l’analyse des propositions 2011-007 pour les
services d’entretien ménager pour l’École secondaire catholique Sainte-Marie à
Temiskaming Shores.
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Afin de répondre aux besoins actuels et de respecter la formule de dotation à l’École
catholique Jacques-Cartier à Kapuskasing, K. Lafrenière demande que l’on ajoute 0.13 de
dotation en service de conciergerie.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 11-294

QUE le Conseil approuve la proposition la plus basse soumise par la compagnie Reliable
Cleaning Services de Sudbury pour les services d’entretien ménager pour l’École
secondaire catholique Sainte-Marie à Temiskaming Shores pour la somme de
141,900.00$ par année plus TVH, et ce, pour une durée d’un an débutant le 1er décembre
2011. Le Conseil a également la possibilité de renouveler le contrat pour une deuxième et
troisième année pour la somme de 144,650.00$ par année plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-295

QUE le Conseil approuve l’ajout de 0.13 de dotation en service de conciergerie à l’École
catholique Jacques-Cartier à Kapuskasing afin de répondre aux besoins actuels de l’école
et de respecter la formule de dotation.
Adoptée
C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

Résolution 11-296

En l’absence de V. Girouard, N. Gaudet présente son rapport.
L’agente de supervision responsable du dossier EED, la chef des services EED et une
conseillère pédagogique EED ont accompagné l’agent du ministère de l’Éducation lors de
sa visite de nos deux classes de la Section 23.
L’agente de supervision responsable du dossier EED, la chef des services EED, deux
conseillères pédagogiques EED ainsi que l’enseignante diagnosticienne des Services
interconseils ont participé à une session provinciale de deux jours portant sur la
technologie d’aide. Cette formation fut animée par Dre Nadia Rousseau, professeure et
spécialiste dans le domaine de l’enfance en difficulté.
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 :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-297

R. Loiselle partage que les nouveaux animateurs à l’élémentaire ont reçu une formation le
6 octobre dernier. Cette formation portait sur le rôle de l’animation par rapport à la
construction identitaire des élèves.
Une formation a été offerte aux animateurs du secondaire le 13 octobre dernier. Celle-ci
avait pour but de faciliter l’approche à utiliser pour la construction identitaire auprès des
élèves de notre Conseil.
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Une formation a été offerte aux enseignantes et aux enseignants de la 6e et de la 8e année
en construction identitaire. Il permet de comprendre l’importance d’étudier dans un
système catholique de langue française.
Le Conseil a lancé un nouveau projet pilote intitulé « Les ados branchés…tendent la
souris ». Le but du projet est de jumeler les personnes inscrites avec des ados branchés à
l’ère technologique. Les besoins de chacun sont répondus sur une base individuelle dans
un laboratoire d’informatique. Le tout se déroule à l’École catholique Sacré-Cœur de
Timmins.
Certains élèves de l’École secondaire catholique Thériault ont eu l’occasion de mettre au
point un tournage de capsules vidéo avec une équipe de tournage de la mise en scène. Le
tout portait sur la pédagogie en milieu minoritaire.
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 :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-298

C. Jurenovskis présente les résultats de l’OQRE des élèves de la 6e année (10-11)
comparativement aux résultats de ces mêmes élèves lorsqu’ils étaient en 3e année (0708).
Certaines de nos écoles ont été choisies dans chacune des régions du Conseil pour
bénéficier de la subvention « Écoles au milieu du rendement des élèves ». Les écoles
seront accompagnées par une équipe ministérielle et par l’équipe pédagogique du
Conseil.
La stratégie leadership efficace-écoles efficaces vise à appuyer le travail des équipes
d’amélioration dans les écoles élémentaires ou 50 % à 74 % des élèves ont atteint la
norme provinciale dans 4 des 6 domaines d’évaluation (ou dans 2 des 3 domaines) aux
évaluations de l’OQRE en 2009. Certains niveaux ont été ciblés d’après les résultats de
l’OQRE et font des regroupements dans les domaines de la littératie et de la numératie.
La structure établie pour ces rencontres de carrefours est la même dans les 2 domaines.
C. Jurenovskis présente la liste des carrefours.
Le projet d’accompagnement en évaluation FARE consiste à utiliser des pratiques
pédagogiques portant sur l’évaluation au service de l’apprentissage et l’évaluation en tant
qu’apprentissage. L’accompagnement aura un impact très positif sur la pratique de
l’enseignement, le rendement de l’élève et la culture de l’école. Et puis, les stratégies de
l’évaluation au service de l’apprentissage et de l’évaluation en tant qu’apprentissage
auront un impact très positif sur l’apprentissage de l’élève. Pour ce projet, 7 écoles seront
accompagnées des conseillères pédagogiques du FARE.
Une formation sera offerte aux membres du personnel enseignant de l’élémentaire et du
secondaire lors de la journée pédagogique du 14 novembre. La formation portera sur les
pratiques pédagogiques de l’évaluation au service de l’apprentissage et de l’évaluation en
tant qu’apprentissage.
QUE le rapport soumis par la Chef des services pédagogiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.9 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-299

L. Presley présente le tableau de dates importantes.
Elle donne un compte rendu des rencontres à laquelle elle a participé entre autres,
ACELF, OPECO et FNCSF.
L. Presley a également eu l’occasion de participer à une formation sur le coaching
managérial et ce fut grandement appréciée de sa part.
Pour terminer, L. Presley présente une lettre reçue d’une enseignante de l’É.C. Don
Bosco en lien avec les bureaux de vote dans les écoles. La sécurité des élèves devient
plus difficile lorsque plusieurs membres de la communauté s’intègrent à l’intérieur de
l’école.
On recommande d’envoyer une correspondance pour conscientiser le ministère à cet
effet.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-300

D. Rancourt, se présente en temps qu’élève-conseillère pour l’année scolaire 2011-2012.
Elle est présentement en 11e année à l’École secondaire catholique de Hearst.
Elle aimerait poursuivre ses études postesecondaires en enseignement et éducation.
Un premier contact a été établi avec les écoles secondaires et elle a reçu tous les rapports
à l’exception d’un.
D. Rancourt présente ensuite les rapports de chaque école secondaire.
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 :

R. Grégoire
P. Delguidice

Résolution 11-301

L. Ouellette présente le compte rendu de la rencontre du comité de politiques du 17
octobre 2011.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Rivard

Résolution 11-302

QUE la politique n° 2110 – Frais pour le matériel et les activités d’apprentissage soit
approuvée et affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Résolution 11-303

QUE la politique n° 3104 – La santé et la sécurité soit approuvée et affichée sur le site
Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 11-304

QUE la politique n° 6129 – Évaluation et communication du rendement soit déposée et
affichée sur le site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 23 décembre
2011.
Adoptée
C.12 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
P. Delguidice

Résolution 11-305

I. Charbonneau présente le rapport d’activités et le tableau des suivis de l’AFOCSC.
Elle partage également qu’elle a eu l’occasion de participer à la FNCSF.
QUE le rapport de 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
J. Goulet demande des clarifications sur le rapport de C. Jurenovskis.
Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
L. Dion

Résolution 11-306

QUE la séance soit levée à 19 h 45.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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