
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

Procès-verbal 
RÉUNION ORDINAIRE 

Mardi 29 octobre 2019 
18 h 30 

Timmins 

PRÉSENCES 
 
Conseillères et conseillers scolaires : 
Langis H. Dion, président 

Paul St-Jean 

Denis Bélanger  
Lynn Ouellette 

Roger Grégoire  

Lorraine Gagné (vidéoconférence) 

Daniel Grzela 
Gilles Audet 

Chantal Couture Rancourt 
(vidéoconférence) 
 

Élèves conseillers : 

Christian Ricard 

Fiona Anderson 

Membres du personnel : 

Sylvie Petroski 
Karine Lafrenière  

Richard Fecteau 
Jérémie Lepage  
Yves Laliberté 
Claire Mackey (vidéoconférence) 
Linda Dillon-Dupuis (audioconférence)  
Richard Loiselle  
Carol Mackey (vidéoconférence) 
Kimberley Salonen-Robichaud 
 
Membres de l’auditoire : 
Josée Trudel 
Angèle Beaudry 
Linda Deraiche 

ABSENCES 
Isabelle Charbonneau 

Mario Filion 

Michelle Dubeau 

 
 
1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes.  

L. Ouellette récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Anna Brunet, Suzanne 

Sparrow et Murielle Aubé-Boissonneault. 

Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples Anishinabés 

du traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron. 

2. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-305 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit 
réactivée à 18 h 33 le mardi 29 octobre 2019. 

 ADOPTÉE 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉE PAR : G. Audet RÉSOLUTION 19-306 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 octobre 2019 du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que modifié. 

 ADOPTÉE 
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4. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES 

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette RÉSOLUTION 19-307 
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt 

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

Absence autorisée : I. Charbonneau 

 ADOPTÉE 

5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

D. Bélanger déclare un conflit d’intérêts à la section du rapport des installations scolaires 

concernant le sujet de l’École catholique St-Charles à Timmins. 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

PROPOSÉE PAR : G. Audet RÉSOLUTION 19-308 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 21 septembre 2019 soit adopté tel 
que présenté.    

 ADOPTÉE 

7. PRÉSENTATION 

Aucune. 
 
8. RAPPORTS 

8.1 Rapport du gérant des services financiers  

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-309 
APPUYÉE PAR : L. Ouellette 

En l’absence de M. Filion, Y. Laliberté présente les achats payés en septembre 2019. 

QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté. 

 ADOPTÉE 

8.2 Rapport de la gestionnaire du service des ressources humaines 

PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt  RÉSOLUTION 19-310 
APPUYÉE PAR : P. St-Jean 

En l’absence de M. Dubeau, S. Petroski présente les démissions, nominations, embauches et 
retraites. 

QUE le rapport soumis par la gestionnaire du service des ressources humaines soit reçu, tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-311 
APPUYÉE PAR : L. Ouellette 

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel d’appui tels que présentés.  

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : G. Audet RÉSOLUTION 19-312 
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt 

QUE le Conseil ratifie les changements relatifs au personnel enseignant tels que présentés. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-313 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 
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QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières ratifie l’entente de 
principe conclu le 7 octobre 2019 entre le Conseil et le SCFP pour les éléments centraux, et 
ce, en date du 1er novembre 2019. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-314 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE le Conseil diffère la proposition 19-313. 

ADOPTÉE 

8.3 Rapport de la gérante des installations  

PROPOSÉE PAR : R. Grégoire RÉSOLUTION 19-315 
APPUYÉE PAR : L. Ouellette 

K. Lafrenière indique que nous avons reçu une demande du Centre de santé communautaire 
francophone de Timmins pour prolonger la période pour soumettre une offre d’achat. 

QUE le rapport soumis par la gérante des installations soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-316 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

QUE le Conseil accepte de prolonger la période pour soumettre une offre d’achat légale pour 
l’École catholique St-Charles de Timmins pour se terminer le 30 janvier 2020 inclusivement 
afin d’accorder plus de temps au seul organisme qui a souligné un intérêt. 

ADOPTÉE 
8.4 Rapport du gérant du secteur de l’informatique 

PROPOSÉE PAR : D. Grzela RÉSOLUTION 19-317 
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt 

R. Fecteau fait un partage des rencontres et formations auxquelles lui et son équipe ont 
participé pendant le mois afin de parfaire leurs connaissances et partager les pratiques 
gagnantes. 

QUE le rapport soumis par le gérant du secteur de l’informatique soit reçu, tel que présenté. 

 ADOPTÉE 

8.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord  

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-318 
APPUYÉE PAR : G. Audet 

J. Lepage présente les rapports suivants : 

• Résultats des tests de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE); 

• Plan d’amélioration du Conseil; 

• Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 23 

septembre 2019. 

• Rapports de mise en œuvre des politiques : 

o n° 6107 « Prévention et intervention en matière d’intimidation 

o n° 6108 « Discipline progressive et promotion d’un comportement positif » 

o n° 6131 « Commotions cérébrales » 

o n° 6110 « Accès aux lieux scolaires pendant la journée scolaire » 

Pour terminer, J. Lepage présente la lettre qui a été acheminée aux parents afin de recruter 

des jeunes pour la brigade scolaire. 

QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région nord soit reçu, tel que 

présenté. 
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ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-319 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

QUE le compte rendu de la réunion du comité consultatif pour l’enfance en difficulté tenue 

le 23 septembre 2019 soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette RÉSOLUTION 19-320 
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt 

QUE le rapport de mise en œuvre de la politique n° 6107 « Prévention et intervention en 

matière d’intimidation » soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : G. Audet RÉSOLUTION 19-321 
APPUYÉE PAR : L. Gagné 

QUE le rapport de mise en œuvre de la politique n° 6108 « Discipline progressive et 

promotion d’un comportement positif » soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-322 
APPUYÉE PAR : G. Audet 

QUE le rapport de mise en œuvre de la politique n° 6131 « Commotions cérébrales » soit 

reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette RÉSOLUTION 19-323 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE le rapport de mise en œuvre de la politique n° 6110 « Accès aux lieux scolaires pendant 

la journée scolaire » soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

8.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-324 
APPUYÉE PAR : G. Audet 

Y. Laliberté partage qu’un de nos élèves de l’École catholique Anicet-Morin de Timmins, 

Samuel Poitras, a gagné deux bourses pour des conférences au Royaume-Unis et aux États-

Unis. De plus, il a gagné un prix « Overall Child Talent »! Des agents de Toronto, New York, Los 

Angeles et Royaume-Unis s’intéressent à lui! De plus, Jessie Nielsen, une élève de l’École 

catholique Sacré-Cœur de Timmins, avait aussi été invitée. 

Une élève de l’École secondaire catholique Thériault, Meaghan Foster a représenté le nord 

Ontario à l’émission 100 Génies sur la chaîne télévisée de Radio-Canada. 

Nous avons lancé l’initiative PICO – tutorat avant et après les heures de classe. 14 de nos 29 

écoles y participent.  

Y. Laliberté effectue un sommaire des élèves de l’École secondaire catholique Thériault qui se 

sont démarqués dans les sports.  

Il fait un partage des rencontres et formations auxquelles il a participé pendant le mois. 
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Pour terminer, il présente le compte rendu de la dernière réunion du comité de vérification 

qui a eu lieu le 21 octobre et il effectue une mise à jour des effectifs scolaires en date du 15 

octobre 2019. Nous avons un écart favorable de 71 élèves depuis le 15 octobre.  

QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région centre soit reçu, tel que 

présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-325 
APPUYÉE PAR : L. Ouellette 

QUE le Conseil approuve le plan de vérification pour les années scolaires 2019-20, 2020-21 

et 2021-22 tel que recommandé par le comité de vérification. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : R. Grégoire RÉSOLUTION 19-326 
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt 

QUE le Conseil approuve la Charte du Comité de vérification tel que recommandé par le 

comité de vérification. 

ADOPTÉE 

8.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud  

PROPOSÉE PAR : R. Grégoire RÉSOLUTION 19-327 
APPUYÉE PAR : L. Gagné 

C. Mackey partage que les élèves de la 5e à la 8e de l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens 

d’Iroquois Falls ont participé au Vote étudiant. Les élèves ont participé au processus d’élection 

en jouant des rôles qui sont présents lors des élections auxquelles leurs parents participeront. 

Les élèves de la 2e et 3e année de l’École catholique Assomption de Kirkland Lake ont participé 

au concours de labour à Belle Vallée. Ce fut une journée remplie d’ateliers sur l’agriculture et 

de plaisir pour les élèves. 

Elle explique que dans le but de poursuivre l’appui en lien avec l’initiative ministérielle des 

Premières Nations, Métis et Inuit, une formation a été offerte en bibliothéconomie intitulée 

« Un livre s’ouvre…vers le chemin de la réconciliation ». 

L’École catholique Assomption à Earlton a eu l’occasion d’accueillir le Père Germain Turcotte, 

de la paroisse Saint-Jean-Baptiste afin de célébrer l’Action de grâce à l’école.  

C. Mackey présente le rapport de la dernière réunion du comité d’éducation autochtone qui 

a eu lieu le 10 octobre 2019. 

C. Mackey invite L. Deraiche à faire la présentation sur les services de garde dans nos 

installations scolaires. Pour conclure, L. Deraiche indique qu’une journée remplie d’activités 

gratuites a été organisée pour la région de Timmins et des environs grâce à des dons de 

partenaires communautaires. Cet événement se tient à chaque 3e samedi en septembre afin 

de célébrer la journée de la littératie. Plus de 1000 personnes y ont participé.   

On recommande d’explorer la possibilité d’ouvrir les garderies plus de bonne heure dans la 

journée afin d’accommoder davantage les parents.  

QUE le rapport soumis par l’agente de supervision de la région sud soit reçu, tel que 

présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette RÉSOLUTION 19-328 
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APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE le rapport de la réunion du comité d’éducation autochtone tenue le 10 octobre 2019 

soit reçu, tel que présenté. 

ADOPTÉE 

8.8 Rapport du chef des communications et d’imputabilité  

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-329 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 
 
R. Loiselle partage que nous avons confirmé les jalons pour la troisième année de l’orientation 
stratégique et nous avons effectué la mise à jour dans le logiciel Perfostratégik. 
 
Il explique que nous avons tenu les 9, 10 et 11 octobre dernier le camp de leadership annuel 
des écoles secondaires. Le camp a eu lieu au Camp source de vie à Hearst. Ce fut un très beau 
camp et tous ont apprécié.  
 
La semaine du mieux-être et la promotion des relations saines aura lieu du 18 au 22 novembre 
2019. Cette année, le thème s’intitule « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime… ». 
Au départ, la trousse nous suggère un changement de paradigme, car nous misons sur la 
promotion des relations saines pour réduire le nombre d’incidents d’intimidation. C’est une 
invitation pour nous tous et toutes de favoriser des milieux d’apprentissage positifs dans nos 
écoles sécuritaires.  
 
R. Loiselle présente le sommaire sur les arrivées et départs des élèves. 
 
Pour terminer, R. Loiselle indique que nous travaillons sur la rédaction et la préparation du 
rapport annuel de la directrice de l’éducation. Celui-ci sera présenté à la réunion du mois de 
décembre.  
 
QUE le rapport soumis par le chef des communications et d’imputabilité soit reçu tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 

8.9 Rapport de la chef des services pédagogiques et à l’élève  

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-330 
APPUYÉE PAR : L. Gagné 
 
C. Mackey indique que l’équipe des services à l’élève (SAE) a débuté le processus pour les 
demandes SIS (sommes liées à l’incidence spéciale). C’est un travail minutieux et de 
collaboration pour les équipes-écoles et l’équipe SAE.  
 
Les formations CPI (intervention non violente en situation de crise) s’offrent présentement 
dans les régions du Conseil. Cette formation offre des stratégies aux membres qui travaillent 
avec des élèves ayant des besoins au niveau du comportement de même que des mesures 
exemplaires en matière de sollicitude, de bien-être, de protection et de sécurité. 
 
C. Mackey partage que les formations suivantes ont débuté pour les membres du personnel 
enseignant du Conseil : 

• Formation à l’intention du nouveau personnel enseignant oeuvrant en 1re année; 

• Mise en œuvre du projet pilote en ce qui a trait à la révision de la programmation en 
littératie pour les classes de 1re année; 

• Formation sur communication orale à la petite enfance (COPE); 

• Formation sur le processus de dépistage précoce en maternelle et jardin pour le 
nouveau personnel; 

• Appui sur demande au niveau personnel enseignant; 

• Accompagnement au niveau des habiletés de la pensée en mathématique pour le 
personnel oeuvrant en 5e année; 
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• Appui au niveau des séquences d’enseignement avec les enseignants de la 7e année 
qui ont suivi l’accompagnement l’année dernière. 

Elle partage que les journées pédagogiques du mois d’octobre et du mois de novembre ont 
été élaborées par l’équipe pédagogique. Les conseillères ont fait des rencontres avec les 
directions pour connaitre les besoins des écoles. 

Pour terminer, C. Mackey présente un sommaire des formations auxquelles les conseillères 
pédagogiques ont participé.   

 
QUE le rapport soumis par la chef des services à l’élève soit reçu tel que présenté. 

ADOPTÉE 

8.10 Rapport de la lead de la réussite  

PROPOSÉE PAR : G. Audet RÉSOLUTION 19-331 
APPUYÉE PAR : P. St-Jean 

L. Dillon-Dupuis présente les taux de diplomation pour la cohorte de 2013-2014. Le taux 
d’obtention du diplôme en quatre ans est à 87,7 % pour notre Conseil tandis que celui de la 
province est de 81,2 %. Le taux d’obtention du diplôme en cinq ans est à 90,8 % pour notre 
Conseil alors que la moyenne de la province est à 87,1 %. 

La foire des destinations 2019 qui avait lieu le 9 octobre 2019 à l’École secondaire catholique 
Thériault de Timmins fut un franc succès encore cette année.  

L. Dillon-Dupuis indique que depuis le mois de mai, tout près d’une quarantaine d’enseignants 
ont reçu une formation sur le nouvel outil de documentation du plan d’itinéraire d’études des 
élèves de 7e et 12e année et des choix de cours pour les élèves du secondaire. L’outil 
« Myblueprint » permettra la mise en œuvre complète de la politique « Tracer son itinéraire 
vers la réussite », qui permettra à l’élève de planifier ses études secondaires et sa transition 
vers les études postsecondaires ou le marché du travail.  

QUE le rapport soumis par la lead de la réussite soit reçu, tel que présenté.  
ADOPTÉE 

8.11 Rapport de la directrice de l’éducation  

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-332 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

S. Petroski présente le tableau des dossiers des agents et de l’agente de supervision.  

S. Petroski présente un sommaire des rencontres et des formations auxquelles elle a participé 

pendant le mois.  

Elle a eu l’honneur d’être présente au congrès de la FNCSF à Winnipeg où Mme Lorraine 

Presley a reçu le prix Edgar-Gallant 2019.  

S. Petroski présente le tableau des dates importantes.  

Pour terminer, S. Petroski présente la carte stratégique avec les jalons pour l’année 3 de 

l’orientation stratégique.  

QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté. 

  ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt RÉSOLUTION 19-333 
APPUYÉE PAR : G. Audet 

QUE le Conseil approuve les objectifs stratégiques pour l’année scolaire 2019-2020, tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 

PROPOSÉE PAR : L. Ouellette RÉSOLUTION 19-334 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 
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QUE le Conseil accepte de prolonger l’orientation stratégique pour une 4e année soit pour 
l’année scolaire 2020-2021. 

ADOPTÉE 

8.12 Rapport des élèves conseillers 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-335 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

C. Ricard présente les activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires de notre Conseil 

pendant le mois d’octobre. 

F. Anderson et C. Ricard partagent leur expérience dans le cadre de leur participation aux 

congrès de la FNCSF et de l’ACELF.  

QUE le rapport soumis par les élèves conseillers soit reçu, tel que présenté. 

 ADOPTÉE 

8.13 Rapport du comité de politiques 

Aucun rapport.  

8.14 Rapport de la vice-présidente 

Aucun rapport.  

8.15 Rapport du président 

Aucun rapport. 

9. INFORMATIONS 

J. Trudel remercie les gens autour de la table pour l’accueil chaleureux. 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune. 

11. SUSPENSION DE LA SÉANCE 

PROPOSÉE PAR : P. St-Jean RÉSOLUTION 19-336 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

QUE la séance ordinaire soit suspendue à 20 h 06. 

 ADOPTÉE 

12. CONSTITUTION DU COMITÉ PLÉNIER À HUIS CLOS 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-337 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 

QUE le Conseil se constitue en Comité plénier à huis clos à 20 h 13 le 29 octobre 2019. 

ADOPTÉE 
13. LEVÉE DU COMITÉ PLÉNIER À HUIS CLOS 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-338 
APPUYÉE PAR : L. Ouellette 

QUE la séance à huis clos du comité plénier soit levée à 20 h 21. 

 ADOPTÉE 

14. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

PROPOSÉE PAR : D. Grzela RÉSOLUTION 19-339 
APPUYÉE PAR : R. Grégoire 
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QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit 
réactivée à 20 h 21 le mardi 29 octobre 2019. 

 ADOPTÉE 

15. RAPPORT 

16.1 Rapport de la gestionnaire du service des ressources humaines 

PROPOSÉE PAR : R. Grégoire RÉSOLUTION 19-340 
APPUYÉE PAR : D. Grzela 

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières ratifie l’entente de 
principe conclu le 7 octobre 2019 entre le Conseil et le SCFP pour les éléments centraux, et 
ce, en date du 1er novembre 2019. 

ADOPTÉE 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

PROPOSÉE PAR : D. Bélanger RÉSOLUTION 19-341 
APPUYÉE PAR : L. Gagné 

QUE la séance soit levée à 20 h 31. 
  ADOPTÉE 

 

 

  


