Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le samedi 28 mai 2011
9h
Kapuskasing
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Kapuskasing, le samedi 28 mai 2011 à 9 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

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

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
M. Filion, contrôleur des finances
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires – vidéoconférence
Timmins
V. Girouard, Chef des services en EED – vidéoconférence Timmins
R. Loiselle, Directeur de la PAL – vidéoconférence Timmins
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

A. Fournier-Dumais
L. Léveillé
H. Renaud-Marcil
A. Marcil
S. Robichaud
R. Demeules – vidéoconférence Timmins
P. Maheux – vidéoconférence Timmins

Absences :

R. Rivard, conseiller scolaire
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
C. Jurenovskis, Chef des services pédagogiques

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 A. Deblois, R. Mathieu et J.-M. Miron.

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

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-145

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 9 h 05 le samedi 28 mai 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-146

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 mai 2011 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté tel que présenté.
Adoptée
A.3 Absences de conseillères ou de conseillers scolaires
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-147

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

R. Rivard

Absence non-autorisée :
Adoptée

A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

______________________________

Sujet de conflit : _______________ ______________
Aucun :

____________X _______________

A.5 Adoption du procès-verbal
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 11-148

QUE le procès-verbal suivant soit adopté tel que présenté :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 19 avril 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 27 mai 2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 11-149

M. Filion présente les factures payées en avril 2011, le suivi des effectifs pour l’année
scolaire 2010-2011, ainsi qu’une comparaison pour les dépenses de suppléance.
QUE le rapport soumis par le contrôleur des finances soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-150

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’avril 2011
au montant total de 5, 228,555.27 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-151

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’avril 2011 au montant
total de 3, 625,899.72 $.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-152

QUE le Conseil approuve la recommandation présentée à la résolution nº 11-033 à huis
clos le 27 mai 2011.
Adoptée
C.3 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution 11-153

En l’absence de J. Bisson, L. Presley présente les démissions, retraites et nominations.
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 :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-154

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

L. Ouellette
L. Dion

Résolution 11-155

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

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-156

QUE le placement des directions et des directions adjointes pour l’année 2011-2012 soit
approuvé tel que présenté lors de la réunion du Comité de ressources humaines du 9 mai
2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-157

QUE le Conseil approuve une dotation des éducatrices de la petite enfance (EPE) de 7
pour l’année scolaire 2011-2012, soit l’ajout d’un poste de EPE à l’École catholique
Assomption à Earlton et un poste de EPE qui sera déterminé pour la nouvelle année
scolaire et ce, suite aux discussions tenues lors de la réunion du Comité des ressources
humaines du 9 mai 2011.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-158

QUE le Conseil approuve une augmentation de 12 enseignants dans la dotation régulière
pour les paliers élémentaire et secondaire et ce, suite aux discussions tenues lors de la
réunion du Comité des ressources humaines du 9 mai 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-159

QUE le Conseil approuve une dotation de 133.2 ETP pour le personnel d’appui en EED
pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-160

QUE la somme supplémentaire de 379 722 $ accordée, selon la lettre d’entente de la
Table de discussions provinciales, soit utilisée en premier lieu pour rappeler les postes
diminués (5.5 ETP) en raison de la baisse d’effectifs 2011-2012 et ensuite, que la balance
soit utilisée pour l’embauche du personnel d’appui en EED à 3.5 ETP, et ce, jusqu’à
l’épuisement des fonds.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-161

QUE le Conseil approuve l’ajout d’une aide-orthophoniste pour la région sud du Conseil
pour l’année scolaire 2011-2012 et ce, suite aux discussions tenues lors de la réunion du
Comité des ressources humaines du 9 mai 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-162

QUE le Conseil approuve la prolongation de l’assignation de Nathalie Marchand au poste
temporaire de Lead en pédagogie culturelle et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-163

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste temporaire de Leader en pédagogie
technologique et PIPNPE et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-164

QUE le Conseil approuve l’affichage d’un poste temporaire de Leader en évaluation pour
les deux paliers et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-165

QUE le Conseil approuve les modifications proposées à la dotation du personnel en
conciergerie et ce, suite aux discussions tenues lors de la réunion du Comité des
ressources humaines du 9 mai 2011.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
L. Dion

Résolution 11-166

QUE le Conseil élimine le poste d’agente de soutien scolaire et procède à l’affichage
d’un poste à temps plein syndiqué de préposé.e aux services financiers au point de service
à Hearst.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-167

QUE le Conseil autorise l’affichage d’un poste à temps plein non syndiqué d’adjointe
administrative aux ressources humaines au Siège social.
Adoptée

C.4 Rapport des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-168

N. Gaudet partage que les Écoles catholiques Pavillon Notre-Dame à Hearst, Ste-Anne à
Hearst, Jacques-Cartier à Kapuskasing, Nouveau-Regard, Pavillon St-Joseph à Cochrane
et Don-Bosco à Timmins livreront le programme PAJE pour l’année 2013-2014.
M. Beaulac présente les données du sondage de satisfaction qui a été mené en mars
dernier auprès des élèves de 5e, 8e et de 11e année et de leurs parents.
J. Lepage présente les données de la consultation qui a été entreprise auprès des familles
de l’École catholique Jeanne-Mance. Le but de la consultation était d’obtenir le point de
vue des familles par rapport à la possibilité de transfert de programmation aux Écoles
catholiques Jacques-Cartier et André Cary de Kapuskasing. Le processus fut basé sur 3
principes, premièrement, d’assurer à tous les enfants l’accès à une éducation catholique
française de qualité qui soit à proximité. Deuxièmement, continuer de dispenser dans
chacune des écoles du Conseil, des services éducatifs qui répondent aux besoins des
élèves. Et en troisième lieu, maximiser l’utilisation des ressources et des installations du
Conseil.
Il termine en indiquant que le placement du personnel se fera en suivant les modalités des
ententes collectives, et que le tout se fera en collaboration avec les associations.
On remercie les gens impliqués dans ce dossier.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-169

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif en Jamaïque ou en République
Dominicaine de l’École secondaire catholique Thériault, pendant le congé d’hiver 2012,
selon la politique nº 6118 – Sorties éducatives.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-170

Attendu qu’il y a une baisse significative au niveau des effectifs dans la région de
Kapuskasing;
Attendu que le Conseil souhaite maximiser ses ressources;
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Attendu que le Conseil devienne plus efficace et plus efficient et qu’il se dote de moyens
pour innover;
Attendu que le Conseil respecte la dignité de chaque personne dans tout processus de
changement;
Attendu que le Conseil a consulté les parents de l’école en question concernant cette
étude et que les résultats en sont ressortis positifs;
Il est donc résolu :
QUE le Conseil autorise le transfert de la programmation présentement offerte à l’École
catholique Jeanne-Mance de Kapuskasing aux Écoles catholiques Jacques-Cartier et
André-Cary respectivement, et ce, à compter du mois d’août 2011, selon le choix des
parents.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
P. Delguidice

Résolution 11-171

K. Lafrenière informe les membres que notre Conseil recevra une somme de 1, 866,774$
en 2011-2012 pour l’amélioration de l’état des écoles.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Dion

Résolution 11-172

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie N. Lacroix Plumbing &
Heating de Timmins pour faire l’amélioration des ateliers à l’École secondaire catholique
Thériault à Timmins au montant de 142,265 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-173

QUE le Conseil approuve les soumissions pour refaire les toitures de diverses écoles aux
montants identifiés ci-dessous :
École catholique St-Louis à Virginiatown
Provost Roofing de Timmins

74, 800 $

École catholique St-Michel à New Liskeard
Designed Roofing de North Bay

294, 000 $

École catholique Jacques-Cartier à Timmins
McKee’s Weatherproofing de Porcupine

154, 000 $

École catholique Assomption à Earlton
Blanchfield Roofing de North Bay

349, 270 $

École catholique Georges-Vanier à Smooth Rock Falls
Designed Roofing de North Bay
214, 000 $
École catholique Pavillon Notre-Dame à Hearst
Semple-Gooder de Sudbury

73, 682 $
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 11-174

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie Boucher Plumbing & Heating à
Hearst pour le remplacement des chaudières à l’École catholique Ste-Rita à Val Rita au
montant de 59 400 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
L. Ouellette

Résolution 11-175

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie All North à Hearst pour le
remplacement des chaudières à l’École catholique Pavillon Notre-Dame à Hearst au
montant de 44 527 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution 11-176

QUE le Conseil approuve le projet des nouvelles structures de jeux extérieurs à l’École
catholique Assomption à Earlton.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 11-177

QUE le Conseil défraye la somme de 7 750 $ pour contribuer à l’installation des
structures de jeux et à la préparation du terrain à l’École catholique Assomption à
Earlton.
Adoptée
C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-178

V. Girouard partage que le Centre psycho-social d’Ottawa a offert deux formations aux
conseils scolaires de langue française de la région nord. Ces formations portaient sur
l’attachement ainsi que sur le stress et l’anxiété chez l’élève.
De plus, les conseillères pédagogiques EED ont offert une formation d’une journée aux
aides-enseignantes et à une TES de quatre écoles des régions nord et sud. La formation
portait sur les stratégies d’accompagnement des élèves en difficulté, plus particulièrement
dans les domaines de la littératie et de la numératie.
Pour terminer, V. Girouard indique que le comité d’admission du Centre Jules-Léger a
tenu ses entrevues auprès des huit élèves éligibles au programme des difficultés
d’apprentissage pour l’année scolaire 2011-2012. Le comité s’entend rendre une réponse
vers la mi-juin.
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. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-179

R. Loiselle informe les membres que trois de nos élèves ont été honorés publiquement
lors de la 2e édition du Gala Franco Ontario qui se déroulait à Toronto le 13 mai dernier.
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Ensuite, il indique qu’une formation sera offerte en leadership et pédagogie culturels en
animation à l’élémentaire. Celle-ci portera sur l’approche culturelle de l’enseignement
pour l’appropriation de la culture dans les écoles de langue française de l’Ontario.
On entreprendra également une formation avec les conseillères et conseillers scolaires les
10 et 11 juin prochains. Cette session aura pour but de sensibiliser les membres sur la
deuxième composante de la réussite scolaire soit la construction identitaire.
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 :

L. Dion
B. Laberge

Résolution 11-180

En l’absence de C. Jurenovskis, M. Beaulac présente son rapport. Elle indique que nous
sommes présentement à l’étape de recrutement pour le programme d’été 2011 pour
l’apprentissage en littératie des élèves de la 1re, 2e et 3e année. Celui-ci sera offert dans
chacune des régions.
De plus, M. Beaulac mentionne que les élèves de la 3e et de la 6e année seront dans les
tests provinciaux durant la semaine du 30 mai au 10 juin 2011.
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
D. Grzela

Résolution 11-181

L. Presley présente le tableau de dates importantes.
De plus, elle présente le mémoire portant sur la stratégie de la petite enfance pour la
francophonie ontarienne présenté au Dr. Charles E. Pascal. Le mémoire 2011 est le
résultat d’une consultation auprès de représentants des conseils scolaires de langue
française de même que de divers organismes ou agences communautaires des différentes
régions de l’Ontario. Il fait état de l’évaluation du dossier de la petite enfance depuis
2008 dans les milieux francophones et propose de nouvelles conditions gagnantes.
Ensuite, L. Presley donne un compte rendu du symposium catholique à laquelle elle a eu
l’occasion de participer les 15 et 16 mai dernier.
Pour terminer, nous avons reçu une lettre du ministère des Transports accusant réception
de notre correspondance du 19 avril 2011 concernant notre demande de faire réduire la
vitesse limite sur l’autoroute 11 Nord près de l’École catholique St-Michel à
Temiskaming Shores.
On demande à l’administration d’envoyer une correspondance au ministère des
Transports afin de suggérer que l’examen prévu pour cet été soit fait durant l’année
scolaire de façon à avoir une meilleure représentation des dangers possibles.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-182

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) du 29 septembre au 1er octobre
2011 à Ottawa :
•
•
•
•
•
•
•

L. Dion
B. Laberge
D. Bélanger
L. Ouellette
C. Couture Rancourt
I. Charbonneau
P. Delguidice
Adoptée

C.10 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
C. Couture Rancourt

Résolution 11-183

V. Lacroix donne un sommaire des activités du mois d’avril et de mai 2011.
De plus, V. Lacroix partage qu’elle était la présidente du RECFO cette année. Le
regroupement travail à amasser des fonds et vise à trouver des moyens pour se
démarquer davantage.
QUE le rapport de l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.11 Rapport de la Présidente du comité de politiques
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 11-184

L. Ouellette présente son rapport.
QUE le rapport de la Présidente du comité de politiques soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 11-185

QUE la politique nº 6128 – Comité de participation des parents soit déposée et affichée
sur le site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 1er août 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Grzela

Résolution 11-186

QUE la politique nº 6130 – Alimentation en milieu scolaire soit déposée et affichée sur le
site Web du Conseil pour fin de consultation, et ce, jusqu’au 1er août 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-187

QUE la politique nº 6125 – Admission des élèves 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 11-188

QUE la politique nº 9102 – Représentation des élèves soit approuvée et affichée sur le
site Web du Conseil.
Adoptée

C.12 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Grzela

Résolution 11-189

I. Charbonneau informe les membres que l’AFOCSC a nominé une nouvelle présidence
et vice-présidence.
Elle indique ensuite qu’elle a eu l’occasion de participer au symposium catholique et au
Gala Franco Ontario.
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
R. Demeules partage une déception par rapport à la décision du Conseil au sujet de l’utilisation des
montants octroyés par le ministère de l’Éducation quant à la hausse du financement pour les
techniciens en éducation spécialisée et les aides-enseignants.
P. Maheux est du même avis que R. Demeules.
L. Léveillé demande quelle est la définition d’une étude de viabilité et s’il y en a une qui a été
entamée pour la situation des écoles à Kapuskasing?
L. Presley se réfère à la politique nº 6101 « Examen des installations » pour répondre à la question.

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 11-190

QUE la séance soit levée à 10 h 33.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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