“ À LA TABLE POLITIQUE “
le 27 janvier 2010
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 26 janvier 2010
L’OQRE HONORERA L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE SAINTE-MARIE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard sera
récipiendaire du Programme de reconnaissance du rendement scolaire Dre-Bette-M.-Stephenson.
Ce programme fut établi le 29 avril 2009 par les membres du conseil d’administration de l’OQRE (l’Office de la qualité
et de la responsabilité en éducation) en l’honneur de Dre Bette Stephenson qui a contribué et qui s’est dévouée tout au
long de sa vie à l’éducation.
Récemment, la communauté scolaire de l’École secondaire catholique Sainte-Marie a été mise en vedette dans le
Rapport provincial de l’OQRE puisqu’elle utilisait les données des tests provinciaux dans sa planification de
l’amélioration. L’OQRE rend hommage à cette école parce qu’elle a adopté un plan d’action fondé sur sa situation
particulière et oeuvre activement en vue d’améliorer les résultats des élèves. Une équipe-école, composée de la
directrice et de trois enseignantes ou enseignants, sera invitée à un dîner donné en l’honneur des 20 écoles secondaires
récipiendaires. Ce dîner aura lieu à Toronto le mardi 16 février 2010.

NOUVEAU SITE WEB POUR LE CONSEIL
À la réunion régulière du 26 janvier, les conseillères et conseillers scolaires ont choisi un concept pour le
nouveau site Web du Conseil, concepts proposés par la firme Chabo Communications & Design. D’ici
quelques mois, le Conseil pourra lancer fièrement son nouveau site, plus pratique et facile à naviguer.
INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE
Les inscriptions à la maternelle ont eu lieu le 18 janvier dernier. En date de la réunion du Conseil, nous avions
406 élèves inscrits pour la rentrée 2010, une hausse de 63 inscriptions de janvier 2009. Le total de 406
élèves pourrait augmenter puisque nous acceptons de nouvelles inscriptions en tout temps.
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)
Le Ministère nous a fait parvenir la liste des écoles approuvées pour la mise en oeuvre du PAJE pendant la
première année soit l’année scolaire 2010-2011. Pour le CSCDGR, il s’agit de l’École catholique LouisRhéaume et de l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens. Le financement que recevra le Conseil pour la mise
en oeuvre du nouveau programme est d’un maximum de 501 905 $ basé sur l’inscription de 130 élèves dans
cinq classes.
Le nouveau modèle comprend un programme de base, dispensé par une équipe composée d’une enseignante
ou d’un enseignant et d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite enfance (EPE) accrédité et un
programme de journée prolongée, animé par une ou un EPE accrédité. Par contre, le programme sera adapté
à nos besoins.
Un curriculum révisé et des formations seront livrés par le Ministère pour appuyer le personnel dans la mise
en oeuvre du nouveau programme.

SUBVENTIONS ET NOUVEAUX PROGRAMMES
a) Une subvention de 50 000,00 $ a été accordée au CSCDGR pour le projet pilote « Apprentissage hybride»
qui vise l’utilisation de cours en ligne, de ressources électroniques et de technologies éducatives dans le but
de favoriser la réussite des élèves de la 7e et 8e année ;
b) Une subvention de 38 625,00$ a été accordée pour l’initiative « S’unir pour réussir» pour améliorer
l’apprentissage des élèves de la maternelle à la 8e année et de leur permettre de développer un sentiment
d’appartenance à une communauté francophone dynamique. Les élèves de cinq écoles éloignées seront
reliées par des technologies de communication : l’école Notre-Dame (Foleyet), l’école Notre-Dame-du-Rosaire
(Gogama), l’école Bishop Belleau (Moosonee), l’École catholique St-Louis (Virginiatown) et l’École catholique
St-Antoine-de-Padoue (Opasatika) ;
c) Une subvention de 10 000 $ pour promouvoir l’engagement des élèves envers leur apprentissage, dans le
cadre de l’initiative « Je m’engage, tu t’engages» ;
d) L’École secondaire catholique Sainte-Marie recevra 20 000,00$ pour participer à la troisième année du
programme « Destination réussite, volet 2». L’École secondaire catholique de Hearst recevra également 20
000,00$ pour le même programme ;
e) Le CSCDGR a reçu la somme de 28 000,00$ pour l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de
tutorat ou de soutien parascolaire aux élèves de la maternelle à la 6e année ;
f) Le CSCDGR a reçu la somme de 39 648,00$ afin d’élaborer le projet ACA (Analyse comportementale
appliquée) avec l’agence des Services à l’enfance et à la famille de Timmins et du district ;
f) Finalement, les écoles suivantes ont reçu de 1 200,00$ ou 2 400,00$ dans le cadre du programme «
Exprime-toi» : l’École catholique Jean-Vanier, l’École secondaire catholique l’Alliance, l’École secondaire
catholique Thériault, L’École secondaire catholique Cité des jeunes, l’École catholique Sacré-Coeur (Timmins),
l’École secondaire catholique Sainte-Marie et l’École catholique St-Louis (Hearst).
POLITIQUES DU CSCDGR
Les politiques # 6115 - Renvoi d’un élève, # 6107 - Prévention en matière d’intimidation, # 6116 - Code de
conduite, # 3113 - Mutations de directions d’école et # 6108 - Discipline progressive ont été approuvées et
seront affichées au site Web du Conseil. Les politiques # 6124 - Dépenses des conseillères et conseillers
scolaires et # 6113 - Partenariat pour les partages des installations scolaires seront affichées au site Web du
Conseil, sous l’icone « Dernière heure » aux fins de consultations jusqu’au 1er mars 2010.
EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion ordinaire du 26 janvier, les conseillères et conseillers scolaires ont entériné les
embauches de :
a) Joëlle Roy, à titre d’enseignante à l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard ;
b) Nathalie Vachon, à titre de secrétaire à l’École catholique Ste-Rita de Val Rita;
c) Melissa Cameron, à titre de d’enseignante à l’École catholique Assomption de Kirkland Lake ;
d) Denyse Paquin, à titre de surveillante d’élèves à l’École catholique St-Louis de Hearst ;
e) Huguette Bois, à titre de surveillante d’élèves à l’École catholique Sacré-Coeur de Timmins ;
f) Gail Lefort, à titre de surveillante d’élèves à l’École catholique Sacré-Coeur de Timmins ;
g) Michelle Beaudry-Séguin, à titre d’aide-orthophoniste pour la région centre du Conseil ;
h) Danielle Lauzon, à titre d’aide-orthophoniste pour la région nord du Conseil ;
i) Sophie Cossette-Veilleux, à titre d’enseignante à l’École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst ;
j) Bernadette MacGregor, à titre de surveillante d’élèves à l’École catholique St-Dominique ;

k) Aline Desgagnés, à titre de concierge à l’École catholique Assomption de Kirkland Lake.
Le Conseil a aussi entériné les nominations de :
a) Diane Gagné, à titre de concierge à l’École catholique Don-Bosco de Timmins ;
b) Joanne Groulx, à titre de surveillante d’élèves à l’École secondaire catholique Cité des jeunes de
Kapuskasing;
c) Andrée Isaac, à titre de secrétaire de l’École catholique Jacques-Cartier de Kapuskasing ;
d) Roger Secord, à titre de concierge aux écoles catholiques Don-Bosco et Jacques-Cartier de Timmins;
e) Normand Cormier, à titre de concierge à l’École catholique Louis-Rhéaume de Timmins ;
f) Martine Hudon, à titre de concierge à l’École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst .
Le Conseil a aussi entériné les démissions de :
a) Éric Lavergne, enseignant à l’École secondaire catholique Thériault de Timmins ;
b) Huguette Courchaine, surveillante d’élèves à l’École catholique Jacques-Cartier de Timmins.
Finalement, le Conseil a accepté, avec regrets, les retraites d’Yvon Grzela, électricien de la région de
Kapuskasing, Murielle Gendreau, enseignante dans la région de Kapuskasing et Nicole Gauthier-Dion,
enseignante dans la région de Timmins.
EN BREF...
- Le déménagement de l’École catholique Louis-Rhéaume dans ses nouveaux locaux - l’ancienne École
catholique St-Jean, a été complété en temps pour la rentrée scolaires après les fêtes ;
- Les prévisions budgétaires révisées 2009-2010 ont été acceptées tel que présentées ;
- Le Conseil a approuvé la soumission de SWM Contracting de Timmins pour faire la rénovation de la
cuisine à l’École secondaire catholique Thériault ;
- Le Conseil aidera à défrayer une partie des coûts reliés à la préparation du terrain et à l’installation des
nouvelles structures de jeux extérieurs à l’École catholique St-Louis à Hearst ;
- En guise de préparation pour les Olympiques d’hiver 2010, certaines écoles préparent des collectes de
fonds ou des défis-santé afin d’appuyer et encourager nos athlètes canadiens.
PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le jeudi 23 février, 18 h 30, au Siège social du Conseil. Si vous voulez
participez à la réunion, veuillez communiquer avec Kimberley Salonen au (705) 267-1421 / (800) 465-9984, poste
263.

