Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 29 mars 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 29 mars 2011 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président
R. Rivard, conseiller scolaire – vidéoconférence Earlton
R. Grégoire, conseiller scolaire – vidéoconférence Temiskaming Shores
B. Laberge, conseiller scolaire – audioconférence
L. Ouellette, conseillère scolaire
D. Bélanger, conseiller scolaire
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire – vidéoconférence Hearst
V. Lacroix, élève-conseillère – vidéoconférence Hearst

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
N. Gaudet, agente de supervision
R. Richard, gérant des finances
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires
V. Girouard, Chef des services en EED
R. Loiselle, Directeur de la PAL
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

R. Demeules – vidéoconférence École catholique Georges-Vanier
C. Lacroix-Dubé – vidéoconférence École secondaire catholique de Hearst

Absence :

P. Delguidice, conseillère scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
M. Beaulac, agente de supervision
J. Lepage, agent de supervision
C. Jurenovskis, Chef des services pédagogiques

PRIÈRE D’OUVERTURE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes. L. Ouellette récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour R. Mercier, C. Cameron, Y. Caron, R. Brazeau et G. Sigouin.

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

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-074

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 32 le mardi 29 mars 2011.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
C. Couture Rancourt

Résolution 11-075

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 mars 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 :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-076

QUE les membres suivants soient excusés de cette rencontre :
Absences autorisées :

L. Dion
P. Delguidice

Absence non-autorisée :
Adoptée
A.4 Déclaration de conflits d’intérêts
Membre :

D. Grzela______________________

Sujet de conflit : C-20b et C-20e_________________
Aucun :

______________ _______________

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

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 11-077

QUE les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 15 février 2011
A.5.2 Réunion extraordinaire du Conseil, tenue le 7 mars 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 28 mars
2011
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

C.2 Rapport du Gérant des services financiers
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

Résolution 11-078

R. Richard présente les factures payées en février 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 :

R. Grégoire
C. Couture Rancourt

Résolution 11-079

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de février
2011 au montant total de 5, 215,452.89 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-080

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de février 2011 au
montant total de 3, 719,861.24 $.
Adoptée

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

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-081

J. Bisson présente les démissions, retraites et embauches. Ensuite, elle énumère une série
de recommandations proposées suite à la rencontre du comité des ressources humaines
tenue le 21 mars 2011.
Le banquet de reconnaissance se tiendra le samedi 25 juin 2011 au Dante Club à
Timmins. Une annonce paraitra dans les nouvelles du Conseil et les invitations seront
acheminées sous peu.
On suggère de réserver la salle pour le banquet à l’avance afin d’avoir le choix.
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. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-082

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

R. Rivard
R. Grégoire

Résolution 11-083

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

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-084

QUE le Conseil approuve la recommandation présentée à la résolution nº 11-018 à huis
clos le 28 mars 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 11-085

QUE le Conseil approuve la recommandation présentée à la résolution nº 11-019 à huis
clos le 28 mars 2011.
Abstention :

D. Grzela
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-086

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la
modification du poste d’administratrice adjointe aux ressources humaines à un poste
d’administratrice aux ressources humaines à compter du 1er avril 2011 et ce, suite à une
restructuration proposée lors de la rencontre du Comité des ressources humaines tenue le
21 mars 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 11-087

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve l’affichage
d’un nouveau poste d’administratrice aux ressources humaines et ce, suite à une
restructuration proposée lors de la rencontre du Comité des ressources humaines tenue le
21 mars 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Rivard

Résolution 11-088

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve l’affichage
interne d’un nouveau poste de lead en informatique et ce, suite à une restructuration
proposée lors de la rencontre du Comité des ressources humaines tenue le 21 mars 2011.
Abstention :

D. Grzela
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-089

ATTENDU QUE la Loi mettant en œuvre certaines mesures énoncées dans le Budget
2010 et édictant ou modifiant diverses lois a été promulguée le 18 mai 2010 et constitue
maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2010; et
ATTENDU QUE cette loi édicte la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la
rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics « la Loi »,
laquelle s’applique aux conseils au sens de la Loi sur l’éducation et à tous les employés
du Conseil, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 4(2) et 4(3), pendant la période
du 24 mars 2010 au 31 mars 2012; et
ATTENDU QUE la Loi emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération; et
ATTENDU QU’à la lumière d’une analyse des pratiques passées et actuelles du Conseil
menant au renouvellement des conditions d’emplois des regroupements non syndiqués
(qui sont les mêmes pratiques établies pour le groupe de directions et directions adjointes
lequel a reçu l’augmentation salariale), selon l’encadrement fournit par l’avis juridique
préparé par Heenan Blaikie le 27 août 2010 pour les 12 conseils scolaires de langue
française en province et l’interprétation souple de la Loi, certains regroupements non
syndiqués ont droit aux augmentations prévues à compter du 1er septembre 2010; et
ATTENDU QUE le financement du ministère de l’Éducation pour 2010-2011 reflète une
augmentation de 3 % à tous les seuils repères salariaux et que le Ministère a avisé les
conseils scolaires qu’il n’avait pas l’intention de réduire, cette année, le financement par
le moment des économies qui pourraient se réaliser grâce aux mesures proposées pour
restreindre la rémunération;
Il est donc résolu :
QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution;
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QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières accorde
l’augmentation salariale de 3 % prévue aux conditions d’emploi des regroupements
d’employés non syndiqués suivants et ce, rétroactivement au 1er septembre 2010 :
- personnel de soutien administratif
- cadres administratifs (gérants/gérantes/contrôleur)
- agents de supervision
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-090

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la
prolongation de l’assignation de Vivian Girouard à titre de Chef des services en enfance
en difficulté et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-091

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la
prolongation de l’assignation de Michelle Dubeau à titre de directrice de l’École
catholique Anicet-Morin et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-092

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve la
prolongation de l’assignation de Yves Poitras à titre de directeur adjoint à l’École
secondaire catholique Thériault et ce, pour l’année scolaire 2011-2012.
Adoptée

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

L. Ouellette
B. Laberge

Résolution 11-093

En l’absence de M. Beaulac, N. Gaudet présente son rapport. Afin d’assurer la sécurité
des élèves, les parents de l’École catholique St-Michel sollicitent l’appui du Conseil en
vue de faire réduire la limite de vitesse sur la route 11 devant l’école de 80 km/h à
60 km/h.
En l’absence de J. Lepage, N. Gaudet présente son rapport. Suite aux résultats du sondage
sur le climat scolaire administré en mai dernier dans l’ensemble des écoles de la 4e à la
12e année, un programme de médiation par les pairs au sein de l’École catholique StLouis de Hearst sera mis sur pied. Le programme sera offert en collaboration avec le
Centre familial Jeanne-Sauvé et plus particulièrement les services de justice pour la
jeunesse. Pour en faire la mise en œuvre, huit à dix élèves de l’école sera formés pour
agir à titre de médiateur et des membres du personnel se chargeront de les appuyer lors
des sessions de médiation.
De plus, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités contribue
financièrement à l’élargissement des équipes pour l’avancement de l’éducation des
pupilles de la Couronne à sept nouvelles communautés en Ontario. J. Lepage participera
aux rencontres d’équipe.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Grzela

Résolution 11-094

QUE le Conseil entame les démarches nécessaires afin d’appuyer la demande des parents
de l’École catholique St-Michel telle que présentée.
Adoptée
C.5 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-095

K. Lafrenière partage que l’on a débuté les travaux du système d’installation solaire
photovoltaïque à l’École secondaire catholique Sainte-Marie. Le système permettra la
réduction de consommation d’énergie et de la réduction de gaz à effets de serre. Ces
améliorations réduiront la consommation d’électricité par 140 026 kW/année. La date
anticipée de l’achèvement des travaux est prévue à la mi-août 2011.
Suite à l’évaluation des soumissions pour le projet de l’aménagement du terrain à
Kirkland Lake, K. Lafrenière propose que l’on approuve la soumission de la compagnie
MX Construction de Sturgeon Falls.
K. Lafrenière indique que nous sommes présentement en soumissions suite au contrat qui
est expiré pour les systèmes d’urgence et d’incendie.
Suite à l’évaluation des soumissions, K. Lafrenière propose que l’on approuve la
soumission de la firme PBK architectes de Timmins pour les services de consultants en
architecture et en ingénierie.
QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 11-096

QUE le Conseil approuve la soumission de la compagnie MX Construction de Sturgeon
Falls pour faire l’aménagement du terrain à l’arrière de l’École catholique Jean-Vanier à
Kirkland Lake au montant de 737 284, 75 $ plus TVH.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 11-097

QUE le Conseil accorde la différence de la subvention comme contingence au projet de
l’École catholique Jean-Vanier à Kirkland Lake
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
B. Laberge

Résolution 11-098

QUE suite à une évaluation des soumissions, le Conseil approuve la proposition telle que
soumise de la firme PBK architectes de Timmins pour les services de consultants en
architecture et en ingénierie pour un contrat se terminant le 31 août 2014 avec la
possibilité de se prolonger une année à la fois jusqu’à un maximum de deux années
additionnelles consécutives.
Adoptée
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C.6 Rapport de la Chef des services en enfance en difficulté
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
D. Bélanger

Résolution 11-099

V. Girouard partage que le Conseil a soumis huit demandes d’admissions au programme
des difficultés d’apprentissage du Centre Jules-Léger pour l’année scolaire 2011-2012.
D. Bélanger indique qu’il a pris connaissance d’articles publiés dans les médias par
rapport aux services livrés par le Centre Jules-Léger. Il demande si nous avons plus de
détails à ce sujet.
N. Gaudet n’a pas reçu beaucoup d’informations, par contre, elle est invitée à une
rencontre avec le Centre Jules-Léger. Celle-ci sera en mesure de fournir une mise à jour
suite à cette rencontre.
D. Bélanger affirme qu’il faudra préciser avec le Centre qu’ils ont l’obligation de garder
le Conseil informé lorsque de telles situations se produisent.
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 politique d’aménagement linguistique
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution 11-100

R. Loiselle partage la liste des routes d’autobus où ça roule de plaisir. Les parents ainsi
que les jeunes sont très emballés par cette initiative. Celui-ci ajoute qu’il est très
important de faire la promotion d’initiatives qui connaissent le succès au CSCDGR.
Quant au nouveau site Web du Conseil, il est présentement fonctionnel. Comme toute
nouvelle chose, il y a de petits pépins à résoudre. Nous tentons de faire le lancement
officiel du site Web lors de la prochaine réunion mensuelle du Conseil.
Plusieurs commentaires positifs ont déjà reçu quelques commentaires positifs par rapport
au site Web. Il félicite tous les membres qui sont impliqués dans le projet.
On ajoute qu’il serait important d’impliquer davantage les médias pour faire la promotion
de l’initiative « Ça roule de plaisir ».
QUE le rapport soumis par le Directeur de la politique d’aménagement linguistique soit
reçu tel que présenté.
Adoptée
C.8 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 11-101

L. Presley présente le tableau de dates importantes.
Le comité de planification stratégique s’est rencontré le 26 mars 2011 dernier pour faire
l’ébauche d’une carte stratégique pour les 5 prochaines années. Le plan sera présenté
pour fin d’approbation à une prochaine réunion mensuelle du Conseil.
L. Presley présente la dotation préliminaire pour le personnel enseignant régulier au
palier élémentaire et secondaire pour l’année scolaire 2011-2012.
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L. Presley a eu l’occasion de rencontrer M. Jim Grieve, sous-ministre de la petite enfance
lors d’une rencontre le 10 mars dernier. L. Presley et S. Petroski ont accueilli celui-ci à
l’École catholique Louis-Rhéaume pour une courte visite.
L. Ouellette indique qu’elle aimerait retirer son nom pour le symposium provincial AGA
de l’AFOCSC qui se tiendra du 13 au 16 mai 2011 à Toronto.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Grzela

Résolution 11-102

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer à la formation des conseillères
et conseillers scolaires le 16 avril 2011 à Sudbury :
•
•
•
•
•

B. Laberge
R. Grégoire
R. Rivard
D. Bélanger (à confirmer)
I. Charbonneau
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-103

QUE le Conseil autorise les membres suivants à participer au congrès annuel de
l’ACCEC du 2 au 4 juin 2011 à Régina, Saskatchewan :
•
•
•
•

L. Dion
I. Charbonneau
D. Bélanger
R. Grégoire
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 11-104

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 312,0 pour le personnel
enseignant régulier au palier élémentaire pour l’année scolaire 2011-12, qui sera
révisée suite à la publication du document technique de 2011-12.
Adoptée

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
B. Laberge

Résolution 11-105

QUE le Conseil approuve une dotation préliminaire de 175,0 pour le personnel
enseignant régulier au palier secondaire pour l’année scolaire 2011-12, qui sera
révisée suite à la publication du document technique de 2011-12.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

Résolution 11-106

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5 000 $ pour le festival de la
St-Jean à Kapuskasing.
Adoptée

Page | 8

Réunion ordinaire – le 29 mars 2011

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
R. Rivard

Résolution 11-107

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5 200 $ pour le festival des
Folies Franco-Fun qui aura lieu dans la région du Témiskaming du 1er au 7 mai 2011.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 11-108

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5 000 $ pour le festival de la
St-Jean à Timmins.
Adoptée
C.9 Rapport de l’élève-conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
C. Couture Rancourt

Résolution 11-109

V. Lacroix indique qu’elle débutera sa tournée dans les écoles au mois d’avril afin
d’avoir l’occasion de promouvoir le poste d’élève-conseillère, d’élève-conseiller.
QUE le rapport de l’élève-conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.10 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Rivard
D. Bélanger

Résolution 11-110

I. Charbonneau donne une mise à jour suite à la rencontre de l’AFOCSC.
L’AFOCSC demande aux conseils scolaires, dans les plus brefs délais, de soumettre le
nom des conseillères et conseillers scolaires ayant œuvré à leur poste pour 15 ans et plus
pour le prix de reconnaissance.
L’AFOCSC a expédié une résolution d’appui à la coalition pour la santé mentale des
jeunes enfants ainsi qu’un mémoire pour les services à l’enfance en difficulté.
L’AFOCSC a également expédié une somme d’argent afin d’appuyer les parents de
Drummondville, Québec qui demande l’éducation de la religion à leur école.
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
R. Demeules indique qu’il y a une journée au mois d’avril pour reconnaître les différences afin de
cesser l’intimidation. Elle acheminera l’information de cette journée à ses membres dans le but
d’appuyer cette initiative. Elle fera également parvenir l’information au Conseil.
Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
L. Ouellette

Résolution 11-111

QUE la séance soit levée à 19 h 40.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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