Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 27 mars 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 27 mars 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
B. Laberge, conseiller scolaire – téléconférence
D. Bélanger, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
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
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
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires
V. Girouard, chef des services en EED
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

Aucun

Absences :

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. L. Dion récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour B. Durepos, J. Sigouin-Racicot, C. Lavoie, M.-A. Gagnon, E. Labonté, N. Moreau,
R. Boucher, A.-P. Lambert, M.-R. Levesque, M. Paquette, R. Fontaine, A. Leveillé et F. Tremblay.

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

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 12-078

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 35 le mardi 27 mars 2012.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-079

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 27 mars 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
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. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 12-080

QUE les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 14 février 2012
A.5.2 Réunion extraordinaire tenue le 29 février 2012
Adoptée

B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 26 mars
2012
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

L. Dion
D. Grzela

Résolution 12-081

M. Filion présente les achats payés en février 2012 ainsi que les dépenses de suppléance
au 29 février 2012.
Il présente ensuite la dotation préliminaire 2012-2013 pour les paliers élémentaire et
secondaire.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 12-082

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 303,2 pour le personnel
enseignant régulier au palier élémentaire pour l’année scolaire 2012-13, qui sera révisée
suite à la publication du document technique de 2012-13 et des négociations.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 12-083

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 175,0 pour le personnel
enseignant régulier au palier secondaire pour l’année scolaire 2012-13, qui sera révisée
suite à la publication du document technique de 2012-13 et des négociations.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-084

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de février
2012 au montant de 5 246 653,37 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 12-085

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de février 2012 au
montant de 3 653 494,33 $.
Adoptée

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

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-086

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches.
Elle partage ensuite les modifications qu’elle a apporté au rapport de mise en œuvre de la
politique n° 3104 « Santé et sécurité au travail ».
L’item 1.6.1 au rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui sera
différé à une prochaine rencontre.
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 :

P. Delguidice
L. Ouellette

Résolution 12-087

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

B. Laberge
L. Dion

Résolution 12-088

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

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-089

N. Gaudet partage que le ministère de l’Éducation accord un financement pour tous les
conseils afin de faire la mise en œuvre des approches et des outils de planification
présentés dans la ressource provisoire « L’apprentissage pour tous, de la maternelle à la
12e année ». Chaque conseil scolaire de langue française a reçu 10 000 $ pour sa
participation au projet. De plus, le CSCDGR, en tant que conseil leader dans le projet, a
reçu une somme supplémentaire de 15 000 $ afin de soutenir la mise en œuvre des projets
régionaux.
Une journée provinciale d’apprentissage professionnel portant sur l’analyse
comportementale appliquée fut organisée le 1er mars 2012. Les spécialistes en ACA, les
agents de supervision et les directions de services en EED ont eu l’occasion de discuter
avec divers professionnels, d’assister à des présentations et d’échanger l’information sur
le sujet.
M. Beaulac présente une demande de voyage éducatif et culturel à New York de l’École
catholique Jean-Vanier de Kirkland Lake.
De plus, elle présente le compte rendu de la rencontre du comité de participation des
parents tenue le 5 mars 2012.
J. Lepage présente une demande de voyage culturel en Europe de l’École secondaire
catholique de Hearst.
Il donne également un compte rendu des rencontres auxquelles il a participé, entre autres,
rencontre nationale à Ottawa pour le projet « École communautaire citoyenne »,
rencontre à la table scolaire de l’OPECO et le symposium « Écoles sécuritaires » à
Toronto.
Le ministère de l’Éducation fournira cette année un financement aux conseils scolaires
destinés aux ressources et à la formation à l’appui d’une approche globale à l’échelle de
l’école visant à promouvoir un climat scolaire positif et inclusif. Notre Conseil reçoit un
montant de 29 361 $.
Notre Conseil recevra un financement de 40 000 $ pour l’éducation autochtone. Les
objectifs spécifiques visés du Conseil sont d’accroître la confiance du public et aider les
élèves, y compris les élèves autochtones, dans leur propre construction identitaire,
responsabiliser les élèves dans les écoles et au sein de leur communauté, outiller la
jeunesse afin qu’elle prenne part activement à l’élargissement de l’espace francophone et
culturelle distincts et encourager la participation et l’engagement à la vie scolaire et
communautaire où chacun occupe une place importante.
Deux classes de l’École secondaire catholique Nouveau-Regard de Cochrane ont
remporté le premier prix et la 3e position du concours de bande dessinée « Écrire, c’est du
sport! », du magazine QUAD9. Ce concours est organisé par le CFORP. Les élèves de la
7e et 8e année recevront la visite de Paul Roux, bédéiste de renom, qui animera un atelier
intitulé « De la page blanche à l’album » le 20 mars en matinée. Le texte gagnant sera
publié dans le magazine QUAD9, volume 7, numéro 3, ainsi que sur le site Web du
magazine www.cforp.on.ca/quad9/.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution 12-090

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif et culturel à New York de l’É.C. JeanVanier de Kirkland Lake prévue du 11 au 15 mars 2013, et ce, selon la politique du
Conseil n° 6118 « Sortie éducative ».
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-091

QUE le Conseil approuve le voyage culturel de l’É.S.C. de Hearst en Europe prévue du
18 au 30 juin 2013, et ce, selon la politique du Conseil n° 6118 « Sortie éducative ».
Adoptée

C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 12-092

K. Lafrenière présente le compte rendu de l’appel d’offres pour les rénovations à l’École
catholique André-Cary de Kapuskasing.
K. Lafrenière partage que nous avons été en appel d’offres pour les ordinateurs. Le sujet
sera placé à une prochaine rencontre.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 12-093

QUE le Conseil accorde le contrat à la compagnie Lachance Construction de
Kapuskasing pour les rénovations à l’École catholique André-Cary de Kapuskasing au
montant de 669 068 $ plus TVH

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
B. Laberge

Adoptée
Résolution 12-094

QUE le Conseil approuve le projet des nouvelles structures de jeux extérieurs pour
l’École catholique Ste-Anne à Hearst.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-095

QUE le Conseil défraye la somme de 2 630.00 $ pour contribuer à l’installation des
structures de jeux et à la préparation du terrain pour l’École catholique Ste-Anne à Hearst
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
P. Delguidice

Résolution 12-096

QUE le Conseil accepte d’aller en appel d’offres pour les services de consultants
(architecte, ingénieur et consultant en matière de coûts) pour le projet de la nouvelle école
secondaire catholique et publique l’Alliance d’Iroquois Falls.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 12-097

QUE le Conseil autorise le déménagement du Centre des archives de l’É.C. Assomption
de Earlton à l’É.C. St-François-Xavier de Mattice.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 12-098

Attendu que l’ancienne É.C. Louis-Rhéaume située au 457, rue Wilcox à Timmins n’est
plus nécessaire aux fins du Conseil;
QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour l’ancienne É.C. LouisRhéaume conformément au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation, et ce, suite à
l’approbation du Ministère.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
P. Delguidice

Résolution 12-099

Attendu que l’É.C. Louisbourg située au 141, chemin Gaspésie à Hearst n’est plus
nécessaire aux fins du Conseil;
QUE le Conseil s’engage dans le processus de disposition pour l’É.C. Louisbourg
conformément au règlement 444/98 de la Loi sur l’éducation, et ce, suite à l’approbation
du Ministère.
Adoptée

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

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 12-100

V. Girouard partage que nous avons 12 locaux dans l’ensemble du Conseil qui servent à
des fins de détente pour les élèves dont le comportement devient considérablement agité.
Jusqu’à présent, au cours de l’année scolaire 2011-2012, seulement trois des locaux ont
été utilisés en cas de crises violentes, incluant la sale de la Section 23. Une autorisation
des parents est obtenue pour l’utilisation de salles en cas de crises violentes. De plus, il y
a habituellement recommandation d’un professionnel pour l’utilisation de la salle.
Depuis quelques années, le Conseil a adopté une approche proactive dans le domaine du
comportement. Une équipe d’employés est qualifiée pour former les membres du
personnel dans l’approche CPI, une approche centrée sur la prévention. Depuis la mise en
œuvre de cette approche, il y a eu une baisse significative de crises violentes.
QUE le rapport soumis par la Chef des services en enfance en difficulté soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
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C.7 Rapport du Directeur de la PAL et des communications
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-101

En l’absence de R. Loiselle, J. Lepage présente son rapport.
R. Loiselle et N. Marchand auront l’occasion de participer au Grand rassemblement de
l’éducation en français (GREF) du 26 au 28 avril 2012 à Edmonton. Le GREF se décrit
comme le congrès pédagogique national par excellence qui s’adresse à tous les
enseignants et autres intervenants du milieu de l’enseignement de la langue française.
L’éducation francophone pour la génération App : un thème qui permet de se pencher sur
l’évolution de l’enseignement, les compétences nécessaires au soutien de l’apprentissage
des générations branchées et les habiletés que nos élèves doivent développer pour faire
face à un monde global évolutif et rapide.
R. Loiselle et N. Marchand auront l’occasion de présenter des initiatives de notre Conseil.
QUE le rapport soumis par le Directeur de la PAL et des communications soit reçu tel
que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-102

L. Presley présente le tableau de dates importantes.
Elle a eu l’occasion de participer au colloque ontarien sur la recherche en éducation qui
se déroulait à Ottawa du 21 au 23 février 2012.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
L. Ouellette

Résolution 12-103

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de l’ACELF qui se
déroulera à Montréal du 20 au 22 septembre 2012 :
•
•
•
•

L. Dion
D. Bélanger
L. Ouellette
C. Couture Rancourt
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 12-104

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 2 500 $ pour l’exposition
régionale, organisée par Science Timmins, qui se tiendra à l’École secondaire catholique
Thériault du 11 au 13 avril 2012.
Adoptée

Page | 7

Réunion ordinaire – le 27 mars 2012

C.9 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 12-105

D. Rancourt présente le rapport de chaque école secondaire.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée

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

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 12-106

L. Ouellette présente le compte rendu de la rencontre du 27 février 2012.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 12-107

QUE la politique n°3119 – Bien-être et assiduité soit approuvée et affichée sur le site
Web du Conseil.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
C. Couture Rancourt

Résolution 12-108

QUE la politique n°6129 – Évaluation et communication du rendement de l’élève soit
approuvée et affichée sur le site Web du Conseil.
Adoptée
C.11

Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
D. Bélanger

Résolution 12-109

I. Charbonneau présente le tableau des suivis de la rencontre du conseil d’administration
de l’AFOCSC ainsi que le rapport d’activités.
QUE le rapport de la Présidente du Conseil soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-110

QUE le Conseil approuve la résolution n° 12-032 telle que présentée à huis clos le 26
mars 2012.
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 :

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 12-111

QUE la séance soit levée à 19 h 25.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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