Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
RÉUNION DU CONSEIL
Le mardi 24 août 2010
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 24 août 2010 à 18 h 30.
PRÉSENCES:

Conseillers:

I. Charbonneau, présidente
D. Grzela, vice-président
R. Lafleur, conseiller scolaire – vidéoconférence Hearst
L. Ouellette, conseillère scolaire – vidéoconférence Cochrane
D. Bélanger, conseiller scolaire
R. Patenaude, conseiller scolaire – vidéoconférence Temiskaming Shores

Personnel :

L. Presley, directrice de l’éducation
M. Beaulac, agente de supervision – vidéoconférence Temiskaming Shores
J. Lepage, agent de supervision – vidéoconférence Kapuskasing
R. Richard, gérant des finances – vidéoconférence Hearst
J. Bisson, gérante des ressources humaines et des services
d’appui
K. Salonen, administratrice adjointe à la direction de l’éducation et
secrétaire de la réunion

Publique :

R. Demeules – vidéoconférence É.C. Jacques-Cartier (Kapuskasing)
F. Lambert – vidéoconférence É.C. St-Antoine-de-Padoue
H. Jean – vidéoconférence É.C. St-Antoine-de-Padoue
D. Chevrier – vidéoconférence É.C. St-Antoine-de-Padoue
D. Jean – vidéoconférence É.C. St-Antoine-de-Padoue

Absences :

M. Martin, conseiller scolaire
B. Laberge, conseiller scolaire
L. Dion, conseiller scolaire
V. Lacroix, élève-conseillère
N. Gaudet, agente de supervision
M. Desjardins, gérant de l’informatique et adjoint aux ressources
humaines
V. Girouard, Chef des services en EED
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. D. Bélanger récite la prière d’ouverture.
La prière est offerte pour C. Giguère, D. Chartrand, M. Saumure et A. Gagnon.

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

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-262

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
soit réactivée à 18 h 36 le mardi 24 août 2010.
Adoptée
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A.2 Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

R. Lafleur
D. Bélanger

Résolution 10-263

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 24 août 2010 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. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-264

QUE les membres suivants soient excusés de cette rencontre :
Absence motivée :

L. Dion
B. Laberge

Absence non-motivée :

M. Martin
Adoptée

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
L. Ouellette

Résolution 10-265

QUE les procès-verbaux suivants soient adoptés tels que présentés :
A.5.1 Réunion ordinaire du Conseil, tenue le 21 juin 2010
A.5.2 Réunion extraordinaire du Conseil, tenue le 13 juillet 2010

Adoptée
B. Présentation et/ou délégation

C. Affaires à décider
C.1 Affaires qui découlent de la réunion du Comité plénier – huis clos du 23 août 2010
C.1.1

Rapport de la Directrice de l’éducation

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

D. Grzela
R. Lafleur

Résolution 10-266

R. Richard présente les factures payées en juin et juillet 2010; il cède ensuite la parole à
D. Bélanger. Celui-ci explique que la table a pris connaissance du rapport d’analyse
Page | 2

Réunion ordinaire – le 24 août 2010

financière de l’École catholique St-Antoine-de-Padoue d’Opasatika. On planifie faire une
rencontre dans les plus brefs délais afin de partager ce rapport et avoir des échanges avec
la communauté de cette région.
QUE le rapport soumis par le Gérant des services financiers soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-267

QUE le Conseil approuve les paiements des comptes payables pour le mois de juin 2010
au montant total de 8,659,535.56 $ et pour le mois de juillet 2010 au montant total de
2,663,810.36 $.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-268

QUE le Conseil approuve les versements de la paie pour le mois de juin 2010 au montant
total de 3,879,755.17 $ et pour le mois de juillet 2010 au montant total de 4,641,606.57 $.
Adoptée
C.3 Rapport de la gérante des ressources humaines et des services d’appui
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-269

J. Bisson présente les démissions, retraites et embauches. Elle ajoute que plusieurs postes
ont été comblés et qu’il ne reste presque plus de gens sur la liste de rappel.
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. Lafleur
L. Ouellette

Résolution 10-270

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

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-271

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

D. Bélanger
R. Lafleur

Résolution 10-272

M. Beaulac présente les subventions accordées par le ministère de l’Éducation pour
l’année scolaire 2010-2011.
QUE le rapport soumis par les agents de supervision soit reçu tel que présenté.
Adoptée
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C.5 Rapport du gérant de l’information pour la gérante des installations
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-273

En l’absence de M. Desjardins, L. Presley présente son rapport. Celle-ci présente une
lettre reçue du DSBONE concernant l’acquisition de 2 vieilles écoles à Timmins. On
suggère de démontrer un intérêt particulier à l’École Queen Elizabeth Public School en
envoyant une correspondance.
Pour terminer, L. Presley donne une mise à jour du terrain à Kirkland Lake.
QUE le rapport soumis par le Gérant de l’information pour la Gérante des installations
soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
L. Ouellette

Résolution 10-274

QUE le Conseil envoie une correspondance au DSBONE afin de signaler un intérêt
envers l’acquisition de l’école Queen Elizabeth Public School et indiquer aucun intérêt
pour l’école Flora MacDonald Public School à Timmins.
Adoptée

C.6 Rapport de la Directrice de l’éducation
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-275

L. Presley présente les dates importantes. Elle informe aussi la table qu’elle a eu
l’occasion de participer au colloque du RNDGÉ. Ce fut une expérience très profitable.
On demande de quelle façon le Conseil pourrait appuyer le Comité du 40e de l’École
secondaire catholique Cité des Jeunes sans offrir un don monétaire. Le sujet sera reporté à
la prochaine réunion du Conseil.
J. Lepage explique également qu’il y aura une participation active des élèves au congrès
annuel de l’AFMO qui aura lieu à Kapuskasing du 15 au 17 septembre 2010.
QUE le rapport soumis par la Directrice de l’éducation soit reçu tel que présenté.
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-276

QUE le Conseil autorise les membres du Conseil suivants à participer au congrès annuel
(FNCSF) du 28 au 30 octobre 2010 à Saskatoon, Saskatchewan :
• D. Bélanger
• L. Ouellette
Adoptée
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Grzela
D. Bélanger

Résolution 10-277

QUE le Conseil approuve une commandite au même montant que l’an dernier pour le
congrès annuel de l’AFMO qui aura lieu du 15 au 17 septembre 2010 à Kapuskasing.
Adoptée
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C.7 Rapport de la Présidente du Conseil
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

D. Bélanger
D. Grzela

Résolution 10-278

I. Charbonneau présente la lettre reçue de la ministre de l’Éducation concernant les
classes satellites; des commentaires sont partagés. Cette lettre sera également partagée
avec le CCED.
Elle indique également qu’elle participera au sommet international en éducation offert par
le Ministère de l’Éducation de l’Ontario avec L. Presley à Toronto le 13 et 14 septembre
2010. Un compte-rendu suivra à la prochaine réunion du Conseil.
QUE le rapport soumis par 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 donne un compte-rendu d’une conférence à laquelle elle a assisté avec la ministre de
l’Éducation, Mme Dombrowsky. D. Bélanger ajoute quelques commentaires.
H. Jean demande s’il est possible d’avoir une copie du rapport de l’analyse financière à l’avance. Le
rapport sera acheminé.

Levée de la séance
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ PAR :

L. Ouellette
D. Bélanger

Résolution 10-279

QUE la séance soit levée à 19 h 15.
Adoptée

______________________________________
Présidente

______________________________________
Secrétaire
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