Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le samedi 26 mai 2012
9h
Temiskaming Shores
Vidéoconférence
Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, tenue à
Temiskaming Shores, le samedi 26 mai 2012 à 9 h.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
R. Grégoire, conseiller scolaire
D. Bélanger, conseiller scolaire – vidéoconférence Timmins
L. Dion, conseiller scolaire – vidéoconférence Timmins
P. Delguidice, conseillère scolaire – vidéoconférence Timmins
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
B. Laberge, conseiller scolaire – vidéoconférence Kapuskasing
C. Couture Rancourt, conseillère scolaire – vidéoconférence Hearst
D. Rancourt, élève-conseillère – vidéoconférence Hearst

Personnel :

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

Publique :

J. Goulet
J. Gauvreau
S. Petroski – vidéoconférence Timmins

Absences :

R. Rivard, conseiller scolaire
D. Grzela, vice-président

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 T. Stewart, Y. Pronovost et R. Laurin.
Une pensée est offerte pour le Père Louis-Philippe Bélanger.

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

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 12-139

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 9 h 02 le samedi 26 mai 2012.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
L. Ouellette

Résolution 12-140

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 mai 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
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 12-141

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

D. Grzela et R. Rivard

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 :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-142

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 24 avril 2012 soit adopté tel que
présenté.
Adoptée
B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 25 mai 2012
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 12-143

M. Filion présente les achats payés en avril 2012 ainsi que les dépenses de suppléance au
30 avril 2012.
On souligne que la distribution des fonds pour le service d’autobus tardifs assurera
l’équité pour l’ensemble des écoles secondaires de notre Conseil.
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QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

B. Laberge
L. Ouellette

Résolution 12-144

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois d’avril 2012
au montant de 5 230 272,28 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
C. Couture Rancourt

Résolution 12-145

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois d’avril 2012 au montant
de 3 599 717,73 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
R. Grégoire

Résolution 12-146

QUE le Conseil approuve un montant de 29 000 $ pour le service des autobus tardifs
pour l'année scolaire 2012-13, tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Fion

Résolution 12-147

QUE le Conseil approuve d'aller en demande de propositions pour l'achat de deux (2)
autobus pour les Écoles secondaires catholiques Thériault et Ste-Marie. Pour l'École
secondaire catholique Ste-Marie, il s'agit d'un projet pilote afin d'évaluer les effets à
moyen et à long terme.
C.3 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
C. Couture Rancourt

Résolution 12-148

J. Bisson présente les démissions, retraites, nominations et embauches.
Elle effectue une mise à jour des suivis découlant de la rencontre du comité des
ressources humaines.
Le banquet de reconnaissance se tiendra au Days Inn à Timmins le 2 juin 2012.
On souligne que le déménagement du centre des archives à l’École catholique StFrançois-Xavier est terminé et Mme Nathalie Isabelle a commencé ses nouvelles
fonctions.
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 :

R. Grégoire
L. Ouellette

Résolution 12-149

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

B. Laberge
P. Delguidice

Résolution 12-150

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

D. Bélanger
P. Delguidice

Résolution 12-151

QUE le Conseil approuve la lettre d’entente négociée avec la FEESO relative au dossier
des éducatrices de la petite enfance et ce, selon les modalités discutées lors de la réunion
du Comité des ressources humaines tenue le 22 mai 2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 12-152

QUE le Conseil approuve une dotation de 13 éducatrices de la petite enfance et ce, pour
l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
C. Couture Rancourt

Résolution 12-153

QUE le Conseil approuve la prolongation de l’affectation de Diane Levesque Raymond
au poste d’accompagnatrice pour l’initiative concernant l’étude des travaux d’élèves de la
maternelle à la 6e année pour l’année scolaire 2012-2013. Ce poste est subventionné par
le ministère de l’Éducation.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

Résolution 12-154

QUE le Conseil approuve le placement des directions et des directions adjointes pour
l’année scolaire 2012-2013 et ce, tel que modifié à la réunion du Comité des ressources
humaines tenue le 22 mai 2012.
Amendement :

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
B. Laberge

QUE le Consel approuve le placement des directions et des directions adjointes pour
l'année scolaire 2012-2013 et ce, tel que modifié à la réunion à huis clos le 25 mai 2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 12-155

QUE le Conseil approuve l’affichage des postes de direction à l’École catholique AnicetMorin et à l’École secondaire catholique Sainte-Marie.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
B. Laberge

Résolution 12-156

QUE le Conseil approuve l’affichage d’une demande de propositions pour les avantages
sociaux du Conseil.
Adoptée
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PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
L. Dion

Résolution 12-157

QUE le Conseil approuve le fusionnement du poste de réceptionniste et préposée à
l’imprimerie selon l’option A du rapport présenté au Comité des ressources humaines du
22 mai 2012.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
C. Couture Rancourt

Résolution 12-158

QUE le Conseil approuve la nomination de Suzanne Boulanger au poste de
réceptionniste/préposée à l’imprimerie suite à la fusion des deux postes, et ce, à compter
de l’année scolaire 2012-2013.
Adoptée
C.4 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 12-159

QUE le rapport soumis par la Gérante des installations soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
L. Ouellette

Résolution 12-160

QUE le Conseil approuve les soumissions des compagnies ci-jointes suite à l’appel
d’offres n° 2012-005 « Déblaiement, enlèvement de la neige et sablage ».
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-161

QUE le Conseil approuve la résolution no.12-045 telle que modifiée à huis clos le 25 mai
2012.
Adoptée
C.5 Rapport des agentes et des agents de supervision
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
L. Dion

Résolution 12-162

N. Gaudet partage que l’élection de l’élève conseillère a eu lieu le 3 mai dernier.
Geneviève Loiselle de l’École secondaire catholique Thériault a été nommée élève
conseillère et Danica Rancourt de l’École secondaire catholique de Hearst a été nommée
élève conseillère substitut, et ce, pour l’année scolaire 2012-13.
Dans le cadre de la semaine d’éducation catholique, plusieurs activités ont été réalisées
dans les écoles de chacune des régions du Conseil. On remercie J. Gauvreau pour le beau
travail dans ce dossier.
On félicite les élèves de l’École catholique St-Louis de Hearst qui ont écrit un article dans
le journal Le Nord intitulé « On est fiers d’être catholiques. Franco-ontariens et citoyens
responsables! » pour la semaine de l’éducation catholique.
L. Presley souligne que les 2 diocèses ont été rencontrés pour discuter de la façon
d’intégrer la thématique de la foi dans notre système scolaire pour l’an prochain.
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M. Beaulac nous informe que l’École catholique Jean-Vanier a participé à la « Foire des
marchands » au cours de la fin de semaine des 11 et 12 mai. Les élèves du cours de
nutrition avaient préparé des biscuits qu’ils ont vendus à cette foire.
J. Lepage partage qu’il a participé à une conférence provinciale ayant pour but de
partager les pratiques réussies et les défis en ce qui a trait à la mise en œuvre du PAPD
dans les conseils scolaires.
Les 12 conseils scolaires de langue française ont participé à une journée de dialogue en
lien avec les taux de suspensions et de renvois le 26 avril dernier à Toronto. Cette
dernière a permis de partager les pratiques réussies et les défis en lien avec l’utilisation
des données en matière de suspension et renvoi.
Le CFORP est maintenant fournisseur du spécialiste en enseignement religieux. Les
cours seront offerts en ligne selon un calendrier qui nous sera partagé prochainement.
On félicite l’École secondaire catholique l’Alliance d’avoir participé à la foire minière
qui a eu lieu à l’aréna McIntyre les 16 et 17 mai dernier. On aimerait voir une plus grosse
participation de nos écoles à l’avenir.
QUE le rapport soumis par les agentes et les agents de supervision soit reçu tel que
présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

P. Delguidice
C. Couture Rancourt

Résolution 12-163

QUE le Conseil approuve la nomination de Geneviève Loiselle, de l’École secondaire
catholique Thériault, à titre d’élève conseillère scolaire ainsi que la nomination de Danica
Rancourt, de l’École secondaire catholique de Hearst, à titre d’élève substitut, et ce, è
compter du 1er août 2012 au 31 juillet 2013.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
P. Delguidice

Résolution 12-164

QUE le Conseil approuve le voyage éducatif en Jamaïque de l’École secondaire
catholique Thériault, pendant la semaine du 18 février 2013, selon la politique 6118
« Sorties éducatives » de notre Conseil.
Adoptée

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

L. Dion
R. Grégoire

Résolution 12-165

V. Girouard partage que le ministère de l’Éducation a parrainé un projet à trois volets :
visite d’écoles, formation et recherche. Parmi les objectifs du projet, on cherchait à savoir
dans quelle mesure les écoles ontariennes sont accessibles aux personnes sourdes,
devenues sourdes et malentendantes. Trois de nos écoles ont participé au volet « visite »
soit l’École catholique Assomption de Kirkland Lake, l’École catholique Nouveau
Regard de Cochrane et l’École secondaire catholique Thériault. Le volet « formation »
pour notre Conseil est prévu pour l’automne 2012.
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 :

P. Delguidice
R. Grégoire

Résolution 12-166

Une formation en leadership et pédagogie culturelle a été offerte à l’élémentaire afin
d’offrir un nouveau projet intitulé « Plus ça bouge, plus on s’amuse ». Celui-ci aura pour
but d’animer les cours d’école.
R. Loiselle a effectué un suivi auprès du ministère du Travail afin que nous puissions
recevoir le rapport des visites éclaires en français du ministère du Travail. Le ministère
du Travail nous répond que les rapports doivent être soumis en anglais mais que les
conseils scolaires peuvent faire demande pour en recevoir une copie en français. On
demande à notre personnel de toujours en faire la demande.
On offre également de la formation aux nouveaux membres du personnel enseignant pour
les accompagner dans leur cheminement.
R. Loiselle a reçu quelques exemplaires de la publication « petites chroniques
identitaires ». L'École secondaire catholique de Hearst a une publication dans ceci. On les
félicite.
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 :

C. Couture Rancourt
L. Dion

Résolution 12-167

C. Jurenovskis soulève que nous avons reçu l’approbation du ministère de l’Éducation
quant au projet dans le domaine de la littératie.
Lors du 10e congrès de l’AFEMO, le Conseil a très bien été représenté puisque plusieurs
ateliers ont été animés par les membres du CSCDGR. Le thème pour cette année était
« Les mathématiques…une matière première! »
Plusieurs activités ont eu lieu dans les écoles pour la semaine de l’éducation catholique
qui avait lieu du 7 au 11 mai 2012. Le thème pour cette année était « Marchons dans la
lumière du Christ ».
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 :

R. Grégoire
L. Ouellette

Résolution 12-168

L. Presley présente les dates importantes ainsi que la lettre reçue du ministère des
Transports quant à l’étude de la vitesse devant l’École catholique St-Michel de
Temiskaming Shores.
On recommande de poursuivre nos discussions avec le ministère du Transport quant à la
possibilité d’avoir une voie médiane devant l’École catholique St-Michel. Une mise à
jour suivra.
L. Presley souligne que nous faisons également des recherches auprès de consultants tel
que demandé à la dernière rencontre.
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R. Grégoire a eu l'occasion de participer à la l’inauguration officielle des panneaux
solaires à l’École secondaire catholique Ste-Marie. Ce dernier s’est entretenu avec le
maire de la ville de Temiskaming Shores sur l’étude de la vitesse devant l’École
catholique St-Michel et celui-ci croyait également que la proposition d’une voie médiane
serait une bonne solution.
I. Charbonneau remercie R. Grégoire d'avoir représenté le Conseil à cet événement.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
D. Bélanger

Résolution 12-169

QUE le Conseil approuve une demande de commandite de 5 000 $ pour le festival de la
St-Jean de Timmins qui se déroulera le 23 juin 2012.
Adoptée
C.10 Rapport de l’élève conseillère
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

C. Couture Rancourt
D. Bélanger

Résolution 12-170

D. Rancourt présente le rapport de chaque école.
I. Charbonneau souligne que D. Rancourt a eu l’occasion de participer à l'AGA de
l'AFOCSC et qu’elle a très bien représenté le Conseil.
QUE le rapport soumis par l’élève conseillère soit reçu tel que présenté.
Adoptée
C.11 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Grégoire
D. Bélanger

Résolution 12-171

I. Charbonneau partage que nous avons très bien représenté lors de l'AGA de l'AFOCSC
qui avait lieu à North Bay les 4 et 5 mai dernier. La ministre de l’Éducation, Mme Lauren
Broten, était présente à cet événement.
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

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Dion
L. Ouellette

Résolution 12-172

QUE la séance soit levée à 10 h 08.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire

Page | 9

