“ À LA TABLE POLITIQUE “
le 30 novembre 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 24 novembre 2009
PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)
À la fin d’octobre 2009, le premier ministre a annoncé la mise en oeuvre graduelle d’un programme
d’apprentissage à temps plein pour les enfants de 4 et 5 ans. Le modèle proposé par le Ministère comprend
un programme de jour prolongé avant et après les heures de classe. De plus ,l‘apprentissage et
l’épanouissement des enfants seront assurés par la présence d’un ou d’une enseignante ainsi qu’un ou une
éducatrice de la petite enfance. L’effectif moyen dans ces classes est de 26 élèves.
Pour septembre 2010, le CSCDGR devra faire la mise en oeuvre de cinq (5) classes dans le cadre de cette
initiative.
PROJETS SUCCÈS
Comme par les années passées, les écoles qui ont fait demande pour des « projets succès » ont reçu leur
réponse. Tous les projets qui avaient un impact sur la qualité de l’éducation de l’élève ont été acceptés pour
une somme totale de 42 945,00 $, répartir proportionnellement entre les écoles élémentaires et secondaires
du Conseil.
PLAN DE DÉMÉNAGEMENT - ÉCOLE CATHOLIQUE LOUIS-RHÉAUME
Le plan de déménagement de l’École catholique Louis-Rhéaume à l’ancien édifice hébergeant l’École
catholique St-Jean de Timmins prendra place en janvier 2010, tel que planifié
ÇA ROULE DE PLAISIR
Richard Loiselle, Directeur de la Politique d’aménagement linguistique (PAL) a rencontré la direction de l’École
secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard au sujet du projet «Ça roule de plaisir». Dans le cadre
de ce projet, des élèves de l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard monteraient à bord
des autobus scolaires et divertiraient les élèves du palier élémentaire. On a constaté que les bienfaits du
projet sont nombreux !
CA TE TENTE DE LIRE ?
L’équipe pédagogique du Conseil a développé le nouveau concours «Ça te tente de lire» pour les élèves de
la maternelle à la 8e année. Ce projet est affiché au site Web du Conseil sous l’icone «Dernière heure» Les
élèves qui participent peuvent gagner un des plusieurs livres d’auteurs franco-ontariens qui sont en vedette
dans ce concours.

PLAN D’ACTION EN CAS DE PANDÉMIE
À la réunion régulière du Conseil, la direction de l’éducation a déposé une ébauche du Plan d’action en cas
de pandémie. Ce plan détaillé définit les différentes grippes, la mise en oeuvre du plan, la planification dans
le système scolaire, le plan de communication, etc. Il sera approuvé sous peu.
POLITIQUES DU CSCDGR
Les politiques # 3111 - Évaluation du personnel enseignant chevronné et des nouveaux enseignants
(PIPNPE), # 3104 - La santé et la sécurité au travail et # 2102 - Demande d’organismes communautaires ont
été approuvées et sont maintenant affichées au site Web du Conseil. Les politiques # 9110 - Réunions à huit
clos et # 6122 - Code de tenue vestimentaire (personnel) sont affichés au site Web du Conseil, sous l’icone
« Dernière heure » aux fins de consultations jusqu’au 6 janvier 2010. Il est important que le personnel du
Conseil participe à la mise en place de ces politiques en envoyant leurs commentaires et suggestions.
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Le Rapport des vérificateurs et les états financiers consolidés au 31 août 2009 ont été approuvés à la réunion
ordinaire du Conseil du 24 novembre 2009 et sont maintenant disponibles sur le site Web du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières, au www.cscdgr.on.ca sous l’icone « Finances ».
CONTRATS ACCORDÉS
Dans le cadre de la demande de proposition 2009_017, le Conseil a approuvé la proposition de la compagnie
Reliable Cleaning Services de Sudbury pour les services d’entretien ménager pour l’École secondaire
catholique Thériault de Timmins ; et dans le cadre de la demande de proposition 2009_011 - Salle intégrée
de vidéoconférence,, le Conseil a approuvé la compagnie Northern Telephone Limited comme fournisseur
officiel.
EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion ordinaire du 24 novembre, les conseillères et conseillers scolaires ont entériné les
embauches de :
a) Jacqueline Gervais à titre de surveillante d’élève à l’École catholique Ste-Thérèse de Ramore ;
b) Colette Boisclair à titre de surveillante d’élève à l’école catholique Ste-Thérèse ;
c) Linda Renaud à titre de surveillante d’élève à l’École catholique Anicet-Morin de Timmins ;
d) Valérie Lebel à titre se surveillante d’élève à l’École catholique Assomption de Kirkland Lake.
Le Conseil a aussi entériné les nominations de :
a) Pierrette Chartier à titre de surveillante d’élève à l’École catholique St-Gérard de Timmins ;
b) Henri Clément au poste de concierge à l’École catholique St-Charles de Timmins ;
c) Michel Lamontagne au poste de plombier/gazier dans la région nord du Conseil ;
d) Diane Champagne à titre de surveillante de dîner à l’École catholique St-Louis de Hearst ;
e) Phyllis Couture à titre de secrétaire à l’École catholique Georges-Vanier de Smooth Rock Falls ;
f) Carole Lacroix à titre de surveillante de dîner à l’École catholique Pavillon Notre-Dame de Hearst ;
g) Aline Côté à titre de surveillante de dîner à l’École catholique Pavillon Notre-Dame ;
h) Diane Vendette à titre de surveillante de dîner à l’École catholique Pavillon Notre-Dame ;

i) Fernande Larouche à titre de surveillante d’élèves à l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New
Liskeard ;
j) Angèle Beauvais à titre de préposée à l’entretien ménager à l’École catholique Jacques-Cartier de
Kapuskasing.
Le Conseil a aussi entériné les démissions de :
a) Carole Test à titre de surveillante d’élève à l’École catholique St-Dominique de Timmins ;
b) Johanne Trottier à titre de surveillante d’autobus à l’École catholique St-Dominique ;
c) Terrienia Gauthier à titre d’enseignante à l’École catholique Assomption de Kirkland Lake.
Finalement, le Conseil a accepté, avec regrets, les retraites de Denise Watt, enseignante à l’École catholique
Anicet-Morin de Timmins, Diane Costigan, enseignante de la région de Timmins, Bernard Paquin,
enseignant de la région de Cochrane et Donald Morin, menuisier - entretien 2 au Siège social.
PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil, la réunion inaugurale, aura lieu le samedi 12 décembre, 9 h, 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.

