PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES
Tenue le mardi 22 février 2022,
par vidéoconférence « Teams »
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Le président déclare la séance ouverte à 19 h 13 et procède à l’appel nominal.
Sont présents :
Président

Langis H. Dion

Vice-président

Roger Grégoire

Conseillères et conseillers
scolaires

Gilles Audet, Denis Bélanger,
Isabelle Charbonneau,
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 du service 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

Séance ordinaire du CSCDGR
Le 22 février 2022
Est absente :
Conseillère scolaire
2.

Chantal Couture Rancourt

PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
La directrice de l’éducation procède aux intentions de prière en soulignant le décès
de M. Adrien Fortin, père de Ashley Fortin, enseignante à l’École catholique l’Envolée
du Nord et beau-père de Ryan Morissette enseignant à la même école, et de M.
Raymond Albert, conjoint de Jacqueline Breau, surveillante du dîner à l’École
secondaire catholique Thériault.
Le conseiller Grzela récite la prière et le président du Conseil 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
L’item 10.3 sera présenté lorsque la partie huis clos sera complétée. Il est demandé
que les recommandations du huis clos soient présentées une à une à la séance
publique.
MOTION 1, RÉSOLUTION 22-66
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : L. Gagné
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du
22 février 2022 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières.
Adoptée
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6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêt n’est soulevée sur un des sujets au présent
ordre du jour.

7.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

7.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022
MOTION 2, RÉSOLUTION 22-67
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : L. Ouellette
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du
18 janvier 2022 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 18 janvier 2022
Le document des suivis sur les sujets discutés lors des séances publiques sont
passés en revue.

9.

ÉTUDE DES POLITIQUES

9.1

Politique 1.1 – Engagement en matière de gouvernance/Politique 2102 – Demande
d’organismes communautaires
La directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière présente les demandes de
commandites de la part de différents organismes.
MOTION 3, RÉSOLUTION 22-68
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : R. Grégoire
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/10 portant sur des demandes de
contribution aux activités de différents organismes, tel que présenté à la
réunion ordinaire du CSCDGR du 22 février 2022.
Adoptée
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MOTION 4, RÉSOLUTION 22-69
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : L. Gagné
QUE le Conseil contribue à la programmation du Festival 2022 de la SaintJean de Kapuskasing, pour une commandite au montant de 5 000 $, tel que
présenté au rapport CSCDGR/21-22/10 présenté à la réunion ordinaire du
CSCDGR du 22 février 2022.
Adoptée
MOTION 5, RÉSOLUTION 22-70
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : D. Grzela
QUE le Conseil contribue à la programmation du 100e anniversaire de
Moonbeam pour une commandite au montant de 2 500 $, tel que présenté
au rapport CSCDGR/21-22/10 présenté à la réunion ordinaire du CSCDGR
du 22 février 2022.
Adoptée
MOTION 6, RÉSOLUTION 22-71
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : R. Grégoire
QUE le Conseil contribue à la programmation du Festival des Folies FrancoFun (Temiskaming Shores) pour une commandite au montant de 5 000 $,
tel que présenté au rapport CSCDGR/21-22/10 présenté à la réunion
ordinaire du CSCDGR du 22 février 2022.
Adoptée

9.2

Politique 1.1 – Engagement en matière de gouvernance : Mandat au Comité de
gouvernance sur la refonte des politiques de gouvernance non adoptées du CSCDGR
MOTION 7, RÉSOLUTION 22-72
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : D. Bélanger
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/08 portant sur le mandat au
Comité de gouvernance sur la refonte des politiques de gouvernance, tel
que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 22 février 2022.
Adoptée
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MOTION 8, RÉSOLUTION 22-73
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : R. Grégoire
QUE le Comité de gouvernance soit mandaté de poursuivre l’étude des
politiques non approuvées à ce jour à partir des comptes rendus des trois
sessions de travail et de proposer des modifications conformes aux
obligations légales et au modèle de gouvernance adopté au CSCDGR, et ce
pour recommandations au Conseil élu.
Adoptée
MOTION 9, RÉSOLUTION 22-74
Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : G. Audet
QUE le Comité de gouvernance soit mandaté d’examiner un plan de travail
sur la mise en œuvre du modèle de gouvernance par politiques et du projet
de refonte des directives administratives par la direction de l’éducation et
ce, pour recommandations au Conseil.
Adoptée
10.

RAPPORTS DES COMITÉS

10.1 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – 19 janvier 2022
MOTION 10, RÉSOLUTION 22-75
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : D. Bélanger
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du CSCDGR du 19 janvier 2022.
Adoptée
10.2 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – 16 février 2022
MOTION 11, RÉSOLUTION 22-76
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du CSCDGR du 16 février 2022.
Adoptée
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10.3 Comité plénier siégeant à huis clos – 22 février 2022
Le rapport du comité plénier sera présenté suite à la conclusion de l’étude des
questions inscrites à l’ordre du jour du huis clos.

11.

MONITORING
Sans objet.

12.

COMMUNICATION ET APPUI

12.1

Transport scolaire – mise à jour
M. Filion, gérant des services financiers, présente une mise à jour du dossier du
transport scolaire. Le MÉO poursuit son analyse. Des entrevues avec les consortiums
de la province et un sondage auprès de tous les fournisseurs en transport scolaire
sont en cours. La mise en œuvre d’une nouvelle formule de financement est fort
peu probable en 2022—2023.

12.2

Reconnaissance des partenaires – La Ronde, Timmins
K. Lafrenière, gérante des installations scolaires, informe les membres que La Ronde
a reconnu le CSCDGR pour une valeur de 500 000 $, en reconnaissance de notre
partenariat qui leur a permis de reconstruire leur édifice suite à l’incendie de 2015.

12.3

Rapport annuel 2020-2021 du CÉNO
J. Lepage, agent de supervision, présente le rapport annuel du CÉNO pour l’année
scolaire 2020-2021. S. Petroski, directrice de l’éducation et présidente du CÉNO,
partage au Conseil les interventions faites auprès de la sous-ministre de l’Éducation
pour faire reconnaître nos objectifs communs d’assurer des services spécialisés à
tous nos élèves partout sur notre territoire.

12.4

Rapport d’activités de la présidence
La présidence souligne les différentes réunions avec l’AFOCSC et l’ACCEC et d’une
rencontre avec S. Del Duca dans le cadre de démarchage politique.

12.5

Rapport d’activités de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière
La directrice de l’éducation présente ses activités du 19 janvier 2022 au 22 février
2022.
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12.6

Rapport d’activités des élèves conseillères
Les élèves conseillères sont invitées à présenter le rapport de leurs activités pour
février 2022. Les écoles secondaires ont partagé leurs événements et activités sous
différents thèmes, tels les camps de leadership, les carnavals, colloque LGTBQ+,
etc.

12.7

Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour
Le plan de travail annuel 2021-2022, en date du 14 février 2022, est déposé. Le
président invite les membres élus et les élèves conseillères à s’inscrire au congrès
de l’AFCOSC de mai 2022. Une résolution sera présentée au Conseil de mars 2022
pour confirmer la participation des membres élus.

Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : D. Bélanger

MOTION 12, RÉSOLUTION 22-77

QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que
présenté à la séance ordinaire du 22 février 2022 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières.
Adoptée
13.

AGENDA AUTOMATIQUE

13.1

Calendrier scolaire 2022-2023
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau

MOTION 13, RÉSOLUTION 22-78

QUE le calendrier scolaire 2022-2023 soit approuvé tel que contenu au
rapport CSCDGR/21-22/12 présenté à la réunion ordinaire du CSCDGR du
22 février 2022.
Adoptée
14.

AUTO-ÉVALUATION
Sans objet.
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À 20 h 02, la séance publique est suspendue pour finaliser l’étude de l’ordre du jour du
comité plénier à huis clos.
À 20 h 27, les membres poursuivent l’étude de l’ordre du jour de la séance publique.

10.

RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

10.3 Comité plénier siégeant à huis clos restreint et huis clos du 22 février 2022
Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction de l’éducation et secrétairetrésorière : Questions de personnel
Proposée par :
Appuyée par :

R. Grégoire
I. Charbonneau

MOTION 14, RÉSOLUTION 22-79

QUE les recommandations portant sur des questions de personnel soient
adoptées telles qu’approuvées lors de la séance ordinaire siégeant en
comité plénier à huis clos restreint du 22 février 2022.
Adoptée
Politique 2.0 – Relations entre le Conseil élu et la direction de l’éducation : Question
de personnel
Proposée par :
Appuyée par :

I. Charbonneau
L. Ouellette

MOTION 15, RÉSOLUTION 22-80

QUE les recommandations portant sur une question de personnel
approuvées lors de la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis
clos restreint du 22 février 2022 soient adoptées.
Adoptée

Dotation et mouvements du personnel
Proposée par :
Appuyée par :

MOTION 16, RÉSOLUTION 22-81

G. Audet
D. Grzela

QUE soit reçu le rapport RH/21-22/08 portant sur les mouvements en
personnel pour la période du 14 janvier 2022 au 17 février 2022, tel que
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 22
février 2022.
Adoptée
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Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction de l’éducation et secrétairetrésorière : Transfert de la programmation scolaire de l’École catholique St-Louis,
Virginiatown à l’École catholique Assomption, Kirkland Lake, pour l’année scolaire
2022-2023
Proposée par :
Appuyée par :

L. Ouellette
D. Grzela

MOTION 17, RÉSOLUTION 22-82

QUE, conformément au moratoire du MÉO sur la fermeture des écoles, les
recommandations portant sur la programmation de l’École catholique StLouis à Virginiatown approuvée lors la séance ordinaire siégeant en comité
plénier à huis clos du 22 février 2022 soient adoptées et divulguées en
temps jugé opportun par l’administration.
Adoptée

Politique 2101 – Achat : Construction d’un nouveau gymnase, incluant des vestiaires
et une mezzanine à l’École secondaire catholique Ste-Marie (Temiskaming Shores)
Avant que la recommandation ne soit mise aux voix, le conseiller St-Jean se
prononce contre la recommandation.
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : L. Gagné

MOTION 18, RÉSOLUTION 22-83

ATTENDU QUE le gouvernement provincial doit approuver le projet et la
source de financement incluant l’utilisation des surplus accumulés du
Conseil ;
QUE soit autorisée l’utilisation des fonds du surplus accumulé d’un montant
de 3 357 000$ pour ajouter au financement du gouvernement fédéral pour
permettre la construction d’un nouveau gymnase, incluant des vestiaires
et une mezzanine à l’École secondaire catholique Ste-Marie (Temiskaming
Shores) tel que proposé au rapport ADM21-22/07 présenté à la séance
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 22 février 2022.
Adoptée
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Politique 2101- Achats : Projet de construction – Travaux de réfection pour la
rénovation intérieure, la toiture et les travaux au terrain de l’École catholique
Assomption (Earlton)
MOTION 19, RÉSOLUTION 22-84
Proposée par :
Appuyée par

L. Ouellette
I. Charbonneau

QUE soit accordé le contrat à la compagnie Norwin Contracting de Timmins
pour des travaux de réfection pour la rénovation intérieure, la toiture et les
travaux au terrain à l’École catholique Assomption (Earlton), au montant
de 2 603 492,39 $, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM2122/08 présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos
du 22 février 2022.
Adoptée

Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction de l’éducation et
secrétaire-trésorière : Plan de dotation préliminaire par région

Proposée par :
Appuyée par

R. Grégoire
L. Ouellette

MOTION 20, RÉSOLUTION 22-85

QUE, sujette à révision suite à la publication du document technique, le
CSCDGR approuve, pour l’année scolaire 2022-2023, une dotation
préliminaire à temps plein de 413,13 pour le personnel enseignant régulier
des écoles élémentaires, secondaires et de l’éducation permanente, tel que
présenté lors de la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos
du 22 février 2022.
Adoptée

Politique 3.0 – Contraintes globales de la direction de l’éducation et
secrétaire-trésorière : Plan de dotation pour l’enfance en difficulté
MOTION 21, RÉSOLUTION 22-86
Proposée par :
Appuyée par

I. Charbonneau
G. Audet

QUE, sujette à révision suite à la publication du document technique, le
CSCDGR approuve, pour l’année scolaire 2022-2023, une dotation
préliminaire à temps plein de 37,95 pour le personnel enseignant des
services de l’enfance en difficulté, tel que présenté lors de la séance
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 22 février 2022.
Adoptée
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Politique 1.7 – Principes régissant les comités : Nomination au poste de
membre du Comité d’évaluation de rendement de la direction de l’éducation
et secrétaire-trésorière
Proposée par :
Appuyée par

R. Grégoire
D. Grzela

MOTION 22, RÉSOLUTION 22-87

QUE le conseiller Gilles Audet soit déclaré membre du Comité d’évaluation
de rendement et des conditions de travail de la direction de l’éducation et
secrétaire-trésorière du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières, pour un mandat se terminant à la séance annuelle d’organisation
de 2022.
Adoptée
15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant maintenant épuisé, la présidence remercie les membres pour
le temps consacré aux travaux du Conseil.
Proposée par : C. Couture Rancourt
Appuyée par : L. Ouellette

MOTION 23, RÉSOLUTION 22-88

QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 22 février 2022 soit levée à 20 h 36.
Adoptée

Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-93 lors de la séance ordinaire
du CSCDGR du 29 mars 2022.

