PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT
DES GRANDES RIVIÈRES
Tenue le mardi 26 avril 2022,
par vidéoconférence « Teams »
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Le président déclare la séance ouverte du 26 avril 2022 à 19 h 04 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, Lorraine
Gagné, Paul St-Jean

Élève conseillère

Tanika Yu

Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière

Sylvie Petroski

Agentes et agent de
supervision

Jérémie Lepage, Claire Mackey,
Daphne Wallbridge

Directrice du Service des
ressources humaines et de la
paie

Michelle Dubeau

Directeur du Service
informatique

Richard Fecteau

Directeur des Services
financiers

Mario Filion

Directrice du Service des
immobilisations

Karine Lafrenière

Secrétaires de séance

Hélène Bolduc, Kimberley SalonenRobichaud
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Sont absentes :

2.

Conseillères scolaires

Chantal Couture Rancourt, Lynn
Ouellette

Élève conseillère

Alexandra Pelletier

PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
La directrice de l’éducation partage une intention de prière en soulignant les décès
de Mme Jacqueline Bégin, M. Réal St-Pierre, Mme Lise Camirand, Mme Dorothy
Sullivan et Mme Liette Croisetière.
La secrétaire de séance H. Bolduc 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
MOTION 1, RÉSOLUTION 22-120
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du
26 avril 2022 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières.
Adoptée

6.

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêts 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 29 mars 2022
Le conseiller Bélanger souligne qu’il n’a pas assisté aux dernières minutes de la
séance publique du 29 mars 2022 lorsque les recommandations de la séance
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos ont été adoptées en bloc à la séance
ordinaire.
MOTION 2, RÉSOLUTION 22-121
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : D. Grzela
QUE soit adopté tel que modifié le procès-verbal de la séance ordinaire du
29 mars 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 29 mars 2022
Le document des suivis sur les sujets discutés lors des séances publiques sont
passés en revue.
La directrice de l’éducation souligne que le Comité de gouvernance se rencontre le
9 mai prochain pour poursuivre le travail concernant les politiques de gouvernance.

9.

ÉTUDE DES POLITIQUES

9.1

Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Réunions du Conseil et de ses comités
en présentiel
L’Ontario a annoncé la fin de plusieurs mesures sanitaires marquées par la pandémie
dans les écoles et dans les bureaux administratifs des conseils scolaires. Nous avons
mené un sondage auprès des membres élus du Conseil à savoir s’ils souhaitent un
retour en présentiel pour les réunions du Conseil et des comités. Après avoir pris
connaissance des commentaires reçus, nous recommandons un retour en présentiel
pour la tenue des réunions du Conseil et de ses comités à compter de septembre
2022 et ce, si la situation sanitaire est toujours sous contrôle à ce moment. Bien
entendu, s’il y en a qui ne se sentent pas à l’aise de revenir en présentiel, nous
maintiendrons l’option de participer par l’entremise de TEAMS.
En offrant les services en virtuel et en présentiel, la directrice de l’éducation souligne
l’importance que la caméra de tous les participants soit activée pour faciliter la
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coordination des séances et pour fins de transparence pour le public qui assiste à
nos réunions.
On invite les membres élus qui ne sont pas capables d’activer leur caméra en raison
de défis techniques à communiquer avec le bureau de la directrice de l’éducation.
MOTION 3, RÉSOLUTION 22-122
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : D. Bélanger
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/25 portant sur les réunions du
Conseil et de ses comités en présentiel, tel que présenté lors de la séance
ordinaire du CSCDGR du 26 avril 2022.
Adoptée
La directrice de l’éducation précise que nous apportons des changements dans
certaines écoles et c’est pour cette raison que nous recommandons de reprendre les
réunions en personne en septembre 2022 pour nous permettre de faire les mises à
jour au niveau de la vidéoconférence.
Le directeur du Service informatique indique que nous sommes à explorer
différentes options pour notre système de vidéoconférence afin de remplacer
l’équipement désuet et choisir la meilleure option qui répondra à nos besoins.
MOTION 4, RÉSOLUTION 22-123
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : I. Charbonneau
ATTENDU QUE le Règlement 416/21 permet aux conseils scolaires de tenir
ses réunions en visioconférence jusqu’au 15 novembre 2022 ;
ATTENDU QUE le gouvernement de l’Ontario a mis fin début avril 2022 à la
plupart des mesures sanitaires dans les écoles et dans les bureaux
administratifs ;
QUE, conditionnelle à la situation sanitaire, le CSCDGR reprenne la tenue
de ses réunions du Conseil et de ses comités en présentiel à compter de
septembre 2022.
Adoptée
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9.2

Politique 2101 – Achat : Achat d’ordinateur AutoCAD pour les écoles secondaires du
CSCDGR
Le rapport sur l’achat d’ordinateurs AutoCAD pour les écoles secondaires est
présenté.
L’achat d’ordinateurs AutoCAD permettra d’offrir des outils plus performants dans
les laboratoires AutoCAD des écoles secondaires du CSCDGR. La technologie évolue
constamment et l’acquisition d’équipements à la fine pointe permet à nos élèves de
développer leurs compétences avec des outils qui répondent au mode
d’apprentissage du 21e siècle.
MOTION 5, RÉSOLUTION 22-124
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : G. Audet
QUE soit reçu le rapport ADM/21-22/09 portants sur l’achat d’ordinateurs
AutoCAD, tel que présenté à la réunion ordinaire du CSCDGR du 26 avril
2022.
Adoptée
MOTION 6, RÉSOLUTION 22-125
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE, conformément au budget, soit autorisé l’achat de deux cent soixantequinze ordinateurs AutoCAD « Dell Precision 3450 » au prix de 1 236,49 $
+TVH chacun, de la compagnie « Dell Technologies », pour un total de 340
034,75$ +TVH, tel que contenu au rapport ADM/21-22/09 présenté à la
séance ordinaire du CSCDGR du 26 avril 2022.
Adoptée

9.3

Politique 1.7 – Principes régissant les comités /Règlement de procédure, article 6 :
Nomination d’un membre représentant les parents au Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté
Le rapport sur la nomination d’un membre représentant les parents au Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté est présenté.
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MOTION 7, RÉSOLUTION 22-126
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/27 portant sur la nomination d’un
membre représentant les parents au Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté, tel que présenté à la séance ordinaire du CSCDGR du 26 avril
2022.
Adoptée
MOTION 8, RÉSOLUTION 22-127
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : R. Grégoire
QUE Geneviève Bureau soit nommée membre représentant les parents au
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, à compter du 26 avril 2022.
Adoptée
10.

RAPPORTS DES COMITÉS

10.1

Comité de gouvernance du 11 avril 2022
La conseillère Charbonneau, présidente du Comité, présente le rapport du Comité
de gouvernance du 11 avril 2022. Le travail se poursuit et la prochaine rencontre
du Comité est le 9 mai 2022.
MOTION 9, RÉSOLUTION 22-128
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : G. Audet
QUE soit reçu le rapport des travaux et recommandations de la réunion du
Comité de gouvernance du 11 avril 2022.
Adoptée

10.2

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 20 avril 2022
La conseillère Charbonneau, membre du Comité, présente le rapport du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté du 20 avril 2022.
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MOTION 10, RÉSOLUTION 22-129
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : D. Grzela
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté du 20 avril 2022.
Adoptée
10.3 Comité plénier siégeant à huis clos – 26 avril 2022
Le rapport du comité plénier sera présenté à la suite de 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

Initiative STIAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques)
L’agente de supervision, Daphne Wallbridge, partage que quatre écoles ont
l’opportunité cette année de collaborer avec l’expert Dominic Tremblay dans le cadre
de l’initiative STIAM. Les élèves développent leurs connaissances et leur autonomie
pour faire une tâche authentique finale dans laquelle ils aideront une personne, un
groupe ou une communauté.

12.2

Demandes de commandite
La directrice de l’éducation présente trois demandes de commandite en dessous de
1 000 $ qu’elle a autorisées.

12.3

Rapport d’activités de la présidence
Le rapport d’activités de la présidence, pour la période du 21 février au 22 avril
2022, est inclus dans la trousse du Conseil.
Le président souligne que les dates importantes ont été ajoutées au haut de son
rapport.
Il fait un retour sur la cérémonie officielle de l’ouverture de l’École secondaire
catholique et publique l’Alliance à Iroquois Falls et mentionne que c’était tout un
succès.
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12.4

Rapport d’activités de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière
Le rapport d’activités de la direction de l’éducation, pour la période du 30 mars au
26 avril 2022, est reçu.

12.5

Rapport d’activités des élèves conseillères
L’élève conseillère est invitée à présenter le rapport d’activités pour avril 2022. Les
écoles secondaires ont partagé leurs événements et activités sous différents
thèmes, tels : la semaine de la Terre, les célébrations de Pâques et les tournois
sportifs.

12.6

Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour
Le plan de travail annuel 2021-2022, en date du 19 avril 2022, est reçu.

Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : D. Grzela

MOTION 11, RÉSOLUTION 22-130

QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que
présenté à la séance ordinaire du 26 avril 2022 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières.
Adoptée
13.

AGENDA AUTOMATIQUE
Sans objet.

14.

AUTO-ÉVALUATION
Sans objet.

À 19 h 45, la recommandation suivante est formulée :

Proposée par : G. Audet
Appuyée par : R. Grégoire

MOTION 12, RÉSOLUTION 22-131

QUE soient suspendues les délibérations de la séance publique pour
poursuivre l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour du comité
plénier à huis clos.
Adoptée
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À 20 h 09, les membres reprennent l’étude de l’ordre du jour de la séance publique.

10.

RAPPORTS DES COMITÉS (suite)

10.3

Comité plénier siégeant à huis clos du 26 avril 2022
Réception du rapport
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : G. Audet

MOTION 13

QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité
plénier siégeant à huis clos du 26 avril 2022.
Avant de procéder au vote, les conseillers Bélanger et St-Jean font part de leur
désaccord sur la pratique d’adopter des recommandations approuvées en huis
clos, en bloc.

Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : G. Audet

MOTION 13, RÉSOLUTION 22-132

QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité
plénier siégeant à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Les recommandations se déclinent ainsi :
Question de personnel
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : L. Gagné

MOTION 14, RÉSOLUTION 22-133

QUE soient adoptées les recommandations portant sur un dossier de
l’AFOCSC tel que présenté lors de la séance ordinaire siégeant en comité
plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
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Dossier de l’AFOCSC
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : L. Gagné

MOTION 15, RÉSOLUTION 22-134

QUE soient adoptées les recommandations portant sur un dossier de
l’AFOCSC tel que présenté lors de la séance ordinaire siégeant en comité
plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Mouvements du personnel

MOTION 16, RÉSOLUTION 22-135

Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau
QUE soit reçu le rapport RH/21-22/10 portant sur les mouvements en
personnel pour la période du 25 mars 2022 au 21 avril 2022, tel que
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26
avril 2022.
Adoptée
Demande d’un membre de l’AEFO
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : R. Grégoire

MOTION 17, RÉSOLUTION 22-136

QUE les recommandations portant sur une demande de congé de longue
durée sans traitement d’un membre de l’AEFO pour l’année scolaire 20222023 approuvées lors de la séance ordinaire siégeant en comité plénier à
huis clos du 26 avril 2022 soient adoptées.
Adoptée
Dotation du personnel
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau

MOTION 18, RÉSOLUTION 22-137

QUE soit approuvée une dotation de 37,00 ETP pour le personnel à la
direction et direction adjointe pour l’année scolaire 2022-2023, tel que
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26
avril 2022.
Adoptée
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Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : D. Bélanger

MOTION 19, RÉSOLUTION 22-138

QUE soit approuvée une dotation de 45,60 ETP pour le personnel d’appui
(secrétaires d’écoles) pour l’année scolaire 2022-2023 tel que présenté à
la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : D. Bélanger

MOTION 20, RÉSOLUTION 22-139

QUE soit approuvée une dotation totale de 234,78 ETP pour le personnel
des services à l’élève (EED) pour l’année scolaire 2022-2023, tel que
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26
avril 2022.
Adoptée
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : D. Grzela

MOTION 21, RÉSOLUTION 22-140

QUE soit approuvée une dotation totale de 17,25 ETP pour le personnel en
santé mentale pour l’année scolaire 2022-2023, tel que présenté à la
séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Offre d’achat
Proposée par : D. Bélanger
Appuyée par : I. Charbonneau

MOTION 22, RÉSOLUTION 22-141

QUE les recommandations portant sur une offre d’achat soient approuvées
tel qu’il a été discuté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis
clos du 26 avril 2022 et divulguées en temps jugé opportun.
Adoptée
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Projets de réfection
Proposée par : P. St-Jean
Appuyée par : L. Gagné

MOTION 23, RÉSOLUTION 22-142

QUE soit autorisée l’augmentation du budget de construction pour une
valeur additionnelle de 250 000 $ des fonds non planifiés, tel que proposé
au rapport ADM21-22/14 portant sur le projet de la rénovation intérieure
et la toiture à l’École catholique St-Gérard (Timmins) présenté à la séance
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
MOTION 24, RÉSOLUTION 22-143
Proposée par : P. St-Jean
Appuyée par : G. Audet
QUE soit accordé le contrat à la compagnie G&S Enterprises Ltd. de Timmins
pour des travaux pour la rénovation intérieure et la toiture à l’École
catholique St-Gérard (Timmins), au montant de 735 000 $, excluant la
T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/14 portant sur le projet de
réfection pour la rénovation intérieure et la toiture à l’école catholique StGérard (Timmins), présenté à la séance ordinaire siégeant en comité
plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : R. Grégoire

MOTION 25, RÉSOLUTION 22-144

QUE soit autorisée l’augmentation du budget de construction pour une
valeur additionnelle de 1 500 000 $ des fonds non planifiés, tel que proposé
au rapport ADM21-22/13 portant sur le projet de la rénovation intérieure
et l’aménagement du terrain à l’École catholique Ste-Croix (Haileybury)
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26
avril 2022.
Adoptée
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : L. Gagné

MOTION 26, RÉSOLUTION 22-145

QUE soit accordé le contrat à la compagnie CGV Builders Ltd. de Cochrane
pour les travaux de rénovation intérieure et l’aménagement du terrain à
l’École catholique Ste-Croix (Haileybury), au montant de 2 735 000 $,
excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/13 portant sur le
projet de réfection pour la rénovation intérieure et l’aménagement du
terrain à l’École catholique Ste-Croix (Haileybury), présenté à la séance
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
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Proposée par : G. Audet
Appuyée par : D. Grzela

MOTION 27, RÉSOLUTION 22-146

QUE soit autorisée l’augmentation du budget de construction pour une
valeur additionnelle de 550 000 $ des fonds non planifiés, tel que proposé
au rapport ADM21-22/12 portant sur le projet de rénovation intérieure et
extérieure à l’École catholique André-Cary (Kapuskasing) présenté à la
séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : G. Audet

MOTION 28, RÉSOLUTION 22-147

QUE soit accordé le contrat à la compagnie P&J Gélinas Enterprises Inc de
Kapuskasing pour des travaux pour la rénovation intérieure et extérieure à
l’École catholique André-Cary (Kapuskasing), au montant de 1 176 141,00
$, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/12 portant sur
le projet de réfection de rénovation intérieure et extérieure à l’École
catholique André-Cary (Kapuskasing), présenté à la séance ordinaire
siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : P. St-Jean

MOTION 29, RÉSOLUTION 22-148

QUE soit accordé le contrat à la compagnie Norwin Contracting Inc de
Timmins pour les travaux de rénovation intérieure à l’École secondaire
catholique Cité des Jeunes (Kapuskasing), au montant de 1 312 251,78 $,
excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/11 portant sur le
projet de réfection pour la rénovation intérieure à l’École secondaire
catholique Cité des Jeunes (Kapuskasing), présenté à la séance ordinaire
siégeant en comité plénier à huis clos du 26 avril 2022.
Adoptée
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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 : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau

MOTION 30, RÉSOLUTION 22-149

QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 26 avril 2022 soit levée à 20 h 19.
Adoptée

Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-151 lors de la séance ordinaire
du CSCDGR du 24 mai 2022.

