
 
PROCÈS-VERBAL 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT  
DES GRANDES RIVIÈRES 

 
Tenue le mardi 23 novembre 2021, 

par vidéoconférence « Teams » 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

Le président déclare la séance ouverte à 18 h 31 et procède à l’appel nominal. 
 

Sont présents : 

Président      Langis H. Dion 

Vice-présidente  Isabelle Charbonneau 

Conseillères et conseillers 
scolaires  

Gilles Audet, Denis Bélanger,  
Chantal Couture Rancourt,  
Roger Grégoire, Daniel Grzela,  
Lynn Ouellette, Lorraine Gagné, 
Paul St-Jean 

Élèves conseillères Alexandra Pelletier 
Tanika Yu 

Directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière  

Sylvie Petroski 

Agentes et agent de 
supervision  

Jérémie Lepage, Claire Mackey, 
Daphne Wallbridge 

Gérante des ressources 
humaines et de la paie  

Michelle Dubeau 

Gérant du secteur 
informatique  

Richard Fecteau 

Gérant des services financiers  Mario Filion 

Gérante des installations 
scolaires  

Karine Lafrenière 

Secrétaire de séance  Hélène Bolduc 
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2. PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

Des intentions de prière sont partagées à l’égard de membres ou de parents décédés 
de la communauté scolaire. La conseillère Ouellette récite la prière d’ouverture. 
 
Le président procède à la reconnaissance du territoire des peuples Anishinaabe du 
traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron. 

3. HONNEURS ET MÉRITES 

Sans objet. 

 

4. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

Sans objet. 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

MOTION 1, RÉSOLUTION 21-264 

Proposée par : C. Couture-Rancourt 
Appuyée par : L. Gagné 
 
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
23 novembre 2021 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières. 

Adoptée 

6. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Aucune déclaration de conflit d’intérêt n’est soulevée sur un des sujets au présent 
ordre du jour.  
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7. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2021 
 

MOTION 2, RÉSOLUTION 21-265 
Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par :  L. Ouellette 
 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 octobre 2021 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières. 

Adoptée 

 

8. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

8.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2021 
 
Le document des suivis sur les sujets discutés à la séance publique du 19 octobre 
2021 est partagé.    
 
 

9. ÉTUDE DES POLITIQUES 

9.1 Politique 1.1 – Engagement en matière de gouvernance/ Politique 2102 – Demande 
d’organismes communautaires : Demande de commandite du Centre régional de 
Loisirs culturels inc. 

 
Ce rapport a déjà été approuvé par courriel par les membres élus afin de respecter 
le délai de réponse à la demande de commandite.  
 

MOTION 3, RÉSOLUTION 21-266 
Proposée par : D. Grzela 
Appuyée par :  C. Couture-Rancourt 
 
QUE soit reçu le rapport FIN/21-22/02 portant sur une demande de 
contribution du Centre régional de Loisirs culturels de Kapuskasing, tel que 
présenté à la réunion ordinaire du 23 novembre 2021. 

Adoptée 
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MOTION 4, RÉSOLUTION 21-267 
Proposée par : G. Audet 
Appuyée par :  D. Grzela 
 
QUE le Conseil contribue à la programmation 2021-2022 du Centre régional 
de Loisirs culturels de Kapuskasing, pour une commandite sous la catégorie 
Platine au montant de 2500 $, tel que présenté au rapport FIN/21-22/02 
présenté à la réunion ordinaire du 23 novembre 2021. 

Adoptée 

 

9.2 Politique 2101– Achats : Achat de tableaux blancs interactifs pour les écoles du 
CSCDGR 

Dans le cadre d’un plan de renouvellement pour l’acquisition de tableaux blancs 
interactifs, le CSCDGR souhaite procéder maintenant à l’achat d’un certain nombre 
afin de remplacer ceux qui peuvent répondre moins bien à la technologie 
d’aujourd’hui.  
 

MOTION 5, RÉSOLUTION 21-268 
Proposée par : L. Gagné 
Appuyée par :  C. Couture-Rancourt 
 
QUE soit reçu le rapport ADM/21-22.02 portant sur l’achat de tableaux 
blancs interactif, tel que présenté à la réunion ordinaire du CSCDGR du 23 
novembre 2021. 

Adoptée 

 

MOTION 6, RÉSOLUTION 21-269 
Proposée par : L. Ouellette 
Appuyée par :  I. Charbonneau 
 
QUE le Conseil autorise l’achat de cinquante-sept (57) tableaux blancs 
interactifs « RevTouch 75 » au prix de 3 937,00 $ +TVH chacun de la 
compagnie « Diversified », pour un total de 224 409,00$ +TVH, tel que 
contenu au rapport ADM/21-22.02 présenté à la réunion ordinaire du 
CSCDGR du 23 novembre 2021. 

Adoptée 
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9.3 Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Changements proposés au 
fonctionnement des réunions du Conseil 

 Les conseillers font part de leurs commentaires sur un mode de fonctionnement 
différent pour la tenue des séances du Conseil, soit que les séances à huis clos et 
publiques se tiennent le même soir.  

 On souligne le potentiel de réunions plus longues mais qu’avec la nouvelle 
gouvernance, les dossiers seront présentés de façon à ce que la décision soit prise 
de façon efficace et éclairée.  

 Le modèle de fonctionnement sur une seule soirée pour les deux séances sera 
expérimenté pour un certain temps, le mardi à 18 heures.  

 

MOTION 7, RÉSOLUTION 21-270 

Proposée par : C. Couture-Rancourt 
Appuyée par :  G. Audet 
 
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22.07 portant sur des changements 
proposés au fonctionnement des réunions du Conseil, tel que présenté à la 
séance ordinaire du CSCDGR du 23 novembre 2021. 

 

La conseillère Gagné se prononce contre la motion. 

Adoptée 

 

MOTION 8, RÉSOLUTION 21-271 

Proposée par : R. Grégoire 
Appuyée par :  L. Ouellette 
 
QUE le fonctionnement retenu pour la tenue en une seule rencontre du 
comité plénier à huis clos suivi de la séance ordinaire publique, le mardi, soit 
adopté tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 23 novembre 
2021. 
 

La conseillère Gagné, les conseillers Bélanger, Grzela et St-Jean se prononcent contre 
la motion. 

Adoptée 
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9.4 Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Sondage sur la participation des 
conseillères et conseillers scolaires à l’AGA et le congrès de 2022 de l’Association 
canadienne des commissaires d’écoles catholiques 

L’ACCEC demande que les membres élus complètent le sondage sur la participation 
des conseillères et conseillers scolaire au Congrès de juin 2022, à Blue Mountain et 
ce, avant le 30 novembre afin que le Comité de planification du Congrès puisse 
procéder à la planification de la logistique dans le contexte de la pandémie.   

Les membres intéressés doivent en informer le bureau de la direction de l’éducation 
et une résolution sera proposée à la réunion ordinaire de janvier 2022 pour officialiser 
la participation des conseillères et conseillers scolaires. 

 

10. RAPPORTS DES COMITÉS  

10.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – 20 octobre 2021 

MOTION 9, RÉSOLUTION 21-272 

Proposée par : C. Couture-Rancourt 
Appuyée par :  L. Gagné 
 
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté du 20 octobre 2021.  

Adoptée 
 

10.2 Comité de participation des parents – 9 novembre 2021  

MOTION 10, RÉSOLUTION 21-273 

Proposée par : R. Grégoire 
Appuyée par :  I. Charbonneau 
 
QUE soit reçu le rapport des travaux de la réunion du Comité de participation 
des parents du 9 novembre 2021.  

Adoptée 
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10.3 Comité plénier siégeant à huis clos du 22 novembre 2021 

DOTATION ET MOUVEMENT DU PERSONNEL  
 

MOTION 11, RÉSOLUTION 21-274 

 Proposée par :  G. Audet 
 Appuyée par :  C. Couture-Rancourt 

 
QUE soit reçu le rapport RH/21-22/06 portant sur la dotation et le 
mouvement en personnel tel que présenté à la réunion ordinaire siégeant 
en comité plénier à huis clos du 22 novembre 2021. 

Adoptée 

 
 
PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE CATHOLIQUE NOUVEAU 
REGARD (COCHRANE) 
 

MOTION 12, RÉSOLUTION 21-275 

 Proposée par :  L. Ouellette 
 Appuyée par :  R. Grégoire 

 
QUE l’augmentation du budget de construction des fonds de l’Amélioration 
de l’état des écoles restreint (AEE R) non planifié pour le projet de réfection 
de la toiture à l’École catholique Nouveau Regard (Cochrane) soit adoptée 
telle que présentée à la séance ordinaire à huis clos siégeant en comité 
plénier du 22 novembre 2021. 

Adoptée 
 
 

MOTION 13, RÉSOLUTION 21-276 

 Proposée par :  G. Audet 
 Appuyée par :  C. Couture-Rancourt 

 
QUE soit accordé le contrat à la compagnie MSN Consulting de Timmins pour 
des travaux de toiture à l’École catholique Nouveau Regard à Cochrane, au 
montant de 978 845 $, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport 
ADM21-22/01 portant sur le projet de réfection de la toiture à l’école 
catholique Nouveau Regard (Cochrane), présenté à la séance ordinaire à 
huis clos siégeant en comité plénier du 22 novembre 2021.  

Adoptée 
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RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU 15 NOVEMBRE 2021 

Dotation à l’école catholique Notre-Dame du Rosaire, Gogama 

MOTION 14, RÉSOLUTION 21-277 

Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par : L. Ouellette 
 
QUE l’option retenue pour répondre à la problématique de dotation à l’école 
élémentaire catholique Notre-Dame du Rosaire soit adoptée telle que 
présentée au comité plénier siégeant à huis clos du 22 novembre 2021 et 
divulguée en temps jugé opportun par l’administration. 

 
Le conseiller St-Jean se prononce contre la motion indiquant que l’administration 
pourrait examiner d’autres options pour régler la situation. 

Adoptée 

 

Programme d’attrition 

MOTION 15, RÉSOLUTION 21-278 

 Proposée par : D. Grzela 
 Appuyée par : R. Grégoire 

 
QUE l’option retenue portant sur le programme d’attrition soit adoptée telle 
que présentée au comité plénier siégeant à huis clos du 22 novembre 2021. 

Adoptée 

 

 HUIS CLOS RESTREINT DU 22 NOVEMBRE 2021 

Question de personnel 
MOTION 16, RÉSOLUTION 21-279 

 Proposée par : I. Charbonneau 
 Appuyée par : L. Ouellette 

 

QUE la mise à jour portant sur une plainte soit reçue telle que présentée à 
la séance ordinaire à huis clos restreint siégeant en comité plénier du 22 
novembre 2021. 

Adoptée 
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Évaluation de rendement de la direction de l’éducation et secrétaire-
trésorière 
 

MOTION 17, RÉSOLUTION 21-280 
Proposée par : C. Couture-Rancourt 
Appuyée par : G. Audet 

 
QUE la recommandation portant sur le cadre d’évaluation de rendement de 
la direction de l’éducation pour l’année scolaire 2021-2022, ainsi que les 
résultats proposés, soient adoptés tels que présentés au comité plénier 
siégeant à huis clos restreint du 22 novembre 2021 et divulgués en temps 
jugé opportun par la direction de l’éducation.  

Adoptée 
 

11. MONITORING  

Sans objet. 

 

12. COMMUNICATION ET APPUI 

12.1 Tableau des dates importantes 

Les dates des événements importants seront dorénavant intégrées au Plan de travail 
annuel. Les nouveaux événements seront inscrits au tableau, en vert, afin de repérer 
facilement les ajouts faits au cours du mois. 

 

12.2 Effectifs scolaires au 30 octobre 2021 

 On note, en date du 28 septembre 2021, une augmentation de 53 élèves, par 
rapport aux prévisions budgétaires. Des analyses sont effectuées, par niveau, sur 
le pourcentage d’élèves qui quittent et arrivent. Nos analyses étant plus précises, la 
dotation pourra être effectuée plus tôt.  

 On note aussi que les effectifs se stabilisent avec plus d’élèves à la maternelle qu’à 
la 12e année.  

 

12.3 Majeures hautes spécialisations – Statistiques 

 Les statistiques des trois dernières années démontrent une augmentation de la 
participation de nos élèves aux majeures hautes spécialisations. Les projections 
pour 2021-2022 démontrent aussi un haut taux de participation. 
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12.4 Rapport sur les suspensions et les renvois – année scolaire 2020-2021 

 Les données sur le nombre de suspensions et de renvois, avec la durée moyenne 
et les motifs qui ont justifié la suspension ou le renvoi, sont partagées.  

 

12.5 Suivis aux sessions de travail sur la refonte du modèle de gouvernance - 2 et 16 
novembre 2021 

 Les deux sessions ont eu lieu et le travail avance bien.  Une session supplémentaire 
se tiendra le 16 décembre prochain afin de compléter le travail et soumettre au 
Comité de politiques des suggestions pour étude et recommandations au Conseil.  

 

12.6 Planification stratégique 2020-2024 

 La directrice de l’éducation est fière de présenter la nouvelle carte stratégique qui 
est le fruit d’un travail collaboratif réalisé lors de plusieurs consultations avec nos 
partenaires.  

 

12.7 Transport scolaire – mise à jour 

 La problématique dans le recrutement de conducteurs d’autobus se poursuit. Les 
stratégies de recrutement ont permis l’embauche de trois personnes récemment, ce 
qui est de bon augure pour l’avenir.  

 On souligne que le gouvernement de l’Ontario examine présentement une nouvelle 
formule de financement pour les conseils scolaires en matière de transport. COSBO 
sera appelé à contribuer aux discussions et partager la réalité des conseils scolaires 
en matière de transport.  

 L’administration est consciente du grand nombre d’annulations de routes de 
transport et de la difficulté pour les parents de s’y ajuster.  Des rencontres régulières 
se tiennent avec les transporteurs., différentes stratégies de recrutement sont en 
place, autant pour l’embauche que pour la rétention du personnel. 

 Le Comité de transport prévu le 30 novembre 2021 sera annulé et le sujet sera 
inclus à l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 décembre 2021 afin de 
permettre à l’ensemble de la table du Conseil d’entendre les préoccupations sur le 
transport scolaire.  

 On souligne la situation avec des conducteurs non vaccinés malgré que les 
compagnies d’autobus encouragent la vaccination. La statistique de 82 % de 
conducteurs vaccinés nécessitent une mise à jour.  

 Des préoccupations sont soulevées sur une situation où la fratrie utilise le transport 
scolaire et fréquente l’école malgré qu’un membre de la famille ait été testé positif 
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à la Covid-19.  On rassure que le CSCDGR rappelle constamment aux parents que, 
dans cette situation, toute la famille doit s’isoler.   

 Pour ce qui est de la vaccination des 5-12 ans, nous allons collaborer avec les 
bureaux de santé pour offrir plusieurs options aux parents.  

 

12.8 Subvention – Cybersécurité 

 Une subvention de 104 000 $ a été accordée pour deux projets sur la cybersécurité. 
Le premier projet permettra d’accroître la sécurité technologique à la maison et le 
second permettra une analyse de la vulnérabilité du parc informatique du Conseil.  

 

12.9 Trousse de la semaine du mieux-être et la promotion des relations saines 

 La semaine du mieux-être et la promotion des relations saines a eu lieu du 15 au 
19 novembre inclusivement.  Cette semaine est l’occasion idéale pour favoriser les 
écoles sécuritaires et des milieux d’apprentissage positifs.  C’est une invitation à 
promouvoir l’éducation inclusive en plus d’aider à comprendre, à déceler et à 
éliminer les préjugés, les obstacles et la dynamique des pouvoirs qui limitent les 
possibilités d’apprentissage et d’épanouissement des élèves et leurs contributions à 
la société. Cette promotion de relations sûres sera encouragée l’année durant.   

 

12.10 Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour 

 Une séance extraordinaire sera ajoutée le 4 décembre 2021, suite à la séance 
annuelle d’organisation.  

 

12.11 Rapport d’activités de la présidence 

 La présidence souligne que, tous les mardis, le ministre de l’Éducation convoque les 
présidences des conseils scolaires pour des mises à jour et répondre aux questions. 

 

12.12 Rapport d’activités de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière 

 La directrice de l’éducation souligne sa rencontre avec les deux élèves conseillères 
qui se tiendra mensuellement et sa visite au personnel de l’école secondaire 
catholique Thériault.  

 

12.13 Rapport d’activités des élèves conseillères 

 Les deux élèves conseillères sont invitées à présenter le rapport de leurs activités. 
On souligne entre autres que toutes les écoles secondaires ont partagé leurs 
activités qui sont incluses au présent rapport. 
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 On note la participation à l’ACELF, au Comité de l’éducation autochtone, l’atelier 
Vice Versa, la FEESO, et le Sénat des élèves. 

  

MOTION 18, RÉSOLUTION 21-281 

Proposée par :  R. Grégoire 
Appuyée par :  L. Ouellette 
 
QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que 
présenté à la séance ordinaire du 23 novembre 2021 du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières. 

Adoptée 
 

13. AGENDA AUTOMATIQUE 

Sans objet.  

 

14. AUTO-ÉVALUATION 

 Sans objet. 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 L’ordre du jour étant maintenant épuisé, la recommandation suivante est formulée :  

 
MOTION 19, RÉSOLUTION 21-282 

 Proposée par :  G. Audet 
 Appuyée par :  I. Charbonneau 
 
 QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 23 novembre 2021 soit levée à  
 20 h 18. 

Adoptée 
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Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-41 lors de la séance ordinaire 
du CSCDGR du 18 janvier 2022. 

 


