
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT  

DES GRANDES RIVIÈRES 
 

Tenue le mardi 24 mai 2022, 
par vidéoconférence « Teams » 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

Le président déclare la séance ouverte du 24 mai 2022 à 19 h 06 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, Chantal Couture 
Rancourt, Lorraine Gagné,  
Daniel Grzela, Lynn Ouellette,  
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 Salonen-
Robichaud 
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Est absente : 

Élève conseillère Alexandra Pelletier 
 
 

2. PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 
 

La directrice de l’éducation partage une intention de prière en soulignant les décès 
de Mme Jacqueline Ouellet et M. Paul Fecteau.  
 
La conseillère Gagné 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 22-150 

Proposée par : I. Charbonneau   
Appuyée par : C. Couture Rancourt 
 
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
24 mai 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 26 avril 2022 

 MOTION 2, RÉSOLUTION 22-151 

Proposée par : D. Grzela  
Appuyée par : R. Grégoire  
 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 
26 avril 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 26 avril 2022  
 
 Le document des suivis sur les sujets discutés lors des séances publiques sont 

passés en revue. 
  

9. ÉTUDE DES POLITIQUES 

Sans objet. 
 

10. RAPPORTS DES COMITÉS  

10.1 Comité de gouvernance du 9 mai 2022 

La conseillère Charbonneau, présidente du Comité, présente le rapport du Comité 
de gouvernance du 9 mai 2022.  

MOTION 3, RÉSOLUTION 22-152 

Proposée par : D. Bélanger  
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE soit reçu le rapport des travaux et recommandations de la réunion du 
Comité de gouvernance du 9 mai 2022. 

Adoptée 
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MOTION 4, RÉSOLUTION 22-153 

Proposée par : I. Charbonneau  
Appuyée par : D. Bélanger  
 
QUE la politique 3.8 – Communication et appui soit modifiée telle que 
recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 

MOTION 5, RÉSOLUTION 22-154 

Proposée par : G. Audet   
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE la politique 3.5 – Embauchage, rémunération et avantages sociaux soit 
adoptée telle que recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR 
du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 

MOTION 6, RÉSOLUTION 22-155 

Proposée par : D. Bélanger  
Appuyée par : D. Grzela  
 
QUE la politique 2.0 – Relations entre le conseil élu et la direction de 
l’éducation et secrétaire-trésorier soit adoptée telle que recommandée par 
le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 

MOTION 7, RÉSOLUTION 22-156 

Proposée par : I. Charbonneau  
Appuyée par : C. Couture Rancourt 
 
QUE la politique 1.0 – Métapolitique soit adoptée telle que recommandée 
par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 

MOTION 8, RÉSOLUTION 22-157 

Proposée par : D. Bélanger   
Appuyée par : G. Audet 
 

QUE, en lien avec la politique 1.0 - Métapolitique, la direction de l’éducation 
et secrétaire-trésorier réalise les mandats suivants :  

• Élaborer un processus pour permettre l’examen d’une directive 
administrative, à la demande d’un membre du Conseil élu, pour 
présentation au Comité de gouvernance. 
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• Placer un lien sur notre site Web pour accéder aux Notes 
Politique/Programmes directement sur le site du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario. 

• Élaborer un lexique qui sera placé sur notre site Web à l’intention du 
public. 

Adoptée 
 

MOTION 9, RÉSOLUTION 22-158 

Proposée par : I. Charbonneau   
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE la politique 1.4 – Code de conduite soit adoptée telle que recommandée 
par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 10, RÉSOLUTION 22-159 

Proposée par : L. Gagné   
Appuyée par : D. Bélanger  
 
QUE, en lien avec la politique 1.4 – Code de conduite, la direction de 
l’éducation et secrétaire-trésorier réalise le mandat suivant :  

• Élaborer, lorsque pertinent, un protocole de communication des 
décisions du Conseil élu (messages clés). 

Adoptée 
 
 

MOTION 11, RÉSOLUTION 22-160 

Proposée par : C. Couture Rancourt   
Appuyée par : I. Charbonneau 
 
QUE la politique 2.2 – Évaluation de rendement de la direction de l’éducation 
et secrétaire-trésorier soit adoptée telle que recommandée par le Comité de 
gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 12, RÉSOLUTION 22-161 

Proposée par : L. Gagné   
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE le Conseil élu mandate le Comité d’évaluation de rendement de la 
direction de l’éducation et secrétaire-trésorier de : 
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• Élaborer le cadre d’évaluation de la direction de l’éducation et 
secrétaire-trésorier. L’exercice d’évaluation devrait être fait par 
l’ensemble des membres élus. Les outils d’évaluation devront être 
identifiés, tels critères d’évaluation, processus et grille d’évaluation 
qui seront utilisés pour l’exercice d’évaluation. 

• Planifier les échéanciers au plan de travail annuel des rapports de 
monitoring qui seront déposés mensuellement au Conseil élu. Chaque 
rapport de monitoring sera inclus au Plan de travail selon la fréquence 
déterminée à la politique 2.2. 

Adoptée 
 
 

MOTION 13, RÉSOLUTION 22-162 

Proposée par : I. Charbonneau  
Appuyée par : C. Couture Rancourt 
 
QUE la politique 3.0 – Contraintes globales à la direction de l’éducation et 
secrétaire-trésorier soit adoptée telle que recommandée par le Comité de 
gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 14, RÉSOLUTION 22-163 

Proposée par : D. Bélanger   
Appuyée par : R. Grégoire  
 
QUE la politique 3.1 – Planification financière et budgétisation soit adoptée 
telle que recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 
2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 15, RÉSOLUTION 22-164 

Proposée par : G. Audet  
Appuyée par : C. Couture Rancourt 
 
QUE la politique 3.2 – Situation et activités financières soit adoptée telle 
que recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
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MOTION 16, RÉSOLUTION 22-165 

Proposée par : C. Couture Rancourt   
Appuyée par : D. Grzela  
 
QUE le formulaire de déclaration annuelle de conflits d’intérêts des 
membres élus soit adopté tel que recommandé par le Comité de 
gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 

 

MOTION 17, RÉSOLUTION 22-166 

Proposée par : D. Bélanger  
Appuyée par : I. Charbonneau 
 
QUE, en lien avec la politique 3.2 – Situation et activités financières, la 
direction de l’éducation et secrétaire-trésorier réalise le mandat suivant :  

• Élaborer une directive administrative sur la mise en œuvre des 
modalités de l’article 3.2.8 : N’autorise pas l’acquisition ou l’aliénation 
de biens immobiliers. 

Adoptée 
 
 

MOTION 18, RÉSOLUTION 22-167 

Proposée par : R. Grégoire  
Appuyée par : G. Audet  
 
QUE la politique 3.6 – Protection des actifs soit adoptée telle que 
recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR du 9 mai 2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 19, RÉSOLUTION 22-168 

Proposée par : D. Bélanger   
Appuyée par : L. Gagné  
 
QUE la politique 3.7 – Réaménagement des communautés scolaires soit 
adoptée telle que recommandée par le Comité de gouvernance du CSCDGR 
du 9 mai 2022. 

Adoptée 
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MOTION 20, RÉSOLUTION 22-169 

Proposée par : I. Charbonneau   
Appuyée par : L. Gagné  
 
QUE le Comité de gouvernance soit mandaté de réviser le Règlement de 
procédure et que, à la suite de la révision, d’organiser une session de 
formation portant sur le Règlement de procédure à l’intention des membres 
élus. 

Adoptée 
 
 

MOTION 21, RÉSOLUTION 22-170 

Proposée par : D. Grzela  
Appuyée par : G. Audet 
 
QUE le Conseil élu reçoive la Méta-directive administrative telle que 
présentée par la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière au Comité 
de gouvernance lors de la réunion du 9 mai 2022. 

Adoptée 

Le président félicite les membres élus, les membres de l’administration ainsi que les 
consultants pour les énergies consacrées à l’élaboration des politiques de 
gouvernance qui sont maintenant toutes adoptées. 

 

 

10.2 Comité de participation des parents du 10 mai 2022 
 

L’agente de supervision responsable du dossier, C. Mackey, présente le rapport du 
Comité de participation des parents du 10 mai 2022. 

 

MOTION 22, RÉSOLUTION 22-171 

Proposée par : R. Grégoire  
Appuyée par : C. Couture Rancourt  
 
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité de participation des parents 
du 10 mai 2022. 

Adoptée 

 

10.3 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 18 mai 2022 
 

La conseillère Charbonneau, membre du Comité, présente le rapport du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté du 18 mai 2022. 
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MOTION 23, RÉSOLUTION 22-172 

Proposée par : L. Gagné  
Appuyée par : I. Charbonneau 
 
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance 
en difficulté du 18 mai 2022. 

Adoptée 
 
 

MOTION 24, RÉSOLUTION 22-173 

Proposée par : C. Couture Rancourt  
Appuyée par : I. Charbonneau 
 
QUE le Conseil élu adopte le Rapport à l’intention du ministère de 
l’Éducation portant sur le Plan de l’enfance en difficulté du CSCDGR pour 
l’année scolaire 2022-2023 tel que recommandé par le CCED. 

Adoptée 
 
 

MOTION 25, RÉSOLUTION 22-174 

Proposée par : L. Gagné  
Appuyée par : R. Grégoire  
 
QUE le Conseil élu adopte le Guide de gestion du Comité de l’enfance en 
difficulté du CSCDGR tel que recommandé par le CCED. 

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. 
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12. COMMUNICATION ET APPUI 

12.1 Élection au poste d’élève conseiller, élève conseillère 
 

L’élection des élèves conseillers et conseillères s’est tenue le 28 avril 2022. Mikayla 
Paquette, élève de la 11e année à l’École secondaire catholique Thériault de 
Timmins, a remporté les élections et débutera son mandat de deux ans le 1er aout 
2022. 
 
 

12.2 Financement pour le nouveau gymnase à l’École secondaire catholique Ste-Marie, 
Temiskaming Shores 
 
Nous allons débuter le projet de construction du nouveau gymnase à l’École 
secondaire catholique Ste-Marie puisque nous avons reçu l’autorisation du ministère 
de l’Éducation d’utiliser le manque à gagner de 3 357 000 $ de notre surplus 
accumulé pour compléter le projet.  

 
12.3 Mise à jour sur l’utilisation des caméras hibou 

Les caméras hibou ont été utilisées pour l’enseignement hybride, l’enseignement de 
la maison, l’accompagnement lors de l’initiative STIAM et pour les formations du 
personnel. Des commentaires positifs ont été recueillis. À ce moment-ci, nous avons 
suffisamment de caméras hibou pour répondre aux besoins. 

 
 
12.4 Mise à jour du programme « À p’tite cuillère » 

 Le programme « À p’tite cuillère » a été un réel succès. Nous avons réussi à 
augmenter nos inscriptions à la maternelle pour l’année scolaire 2022-2023 de neuf 
petits trésors sur l’étendue du Conseil en raison du programme. En date du 20 mai, 
nous avons un total de 325 inscriptions à la maternelle. 

 
 
12.5 Juin 2022 : mois de la fierté 

Pour souligner le mois de la fierté, le drapeau arc-en-ciel sera hissé devant les écoles 
secondaires durant le mois de juin. Ce drapeau est symbole de reconnaissance des 
droits et de la voix des personnes LGBTQ2S+ et sert à démontrer l’accueil et le 
respect de toute personne à la manière de Jésus. 

 
 
12.6 Les étoiles de l’école catholique 

L’École catholique de l’Ontario souhaite souligner les contributions des personnes 
qui font une différence dans les écoles catholiques, dont celles du CSCDGR. Il a été 
décidé que 64 reconnaissances, soit 8 par conseil scolaire, seront faites sur les 
réseaux sociaux de L’École catholique, de mai 2022 à aout 2023. L’objectif principal 
est de faire rayonner L’École catholique par les actions de sa communauté scolaire. 
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12.7 Rapport d’activités de la présidence 
   
 Le rapport d’activités du président, pour la période du 25 avril au 20 mai 2022, est 

reçu. 
 
 
12.8 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 27 avril au 
24 mai 2022, est reçu. 

 
 La directrice de l’éducation précise qu’elle a entrepris ses visites d’écoles dans la 

région nord du Conseil et a pu apprécier la qualité de nos installations et l’accueil 
de notre personnel. Elle poursuivra ses visites dans la région centre et sud du Conseil 
en mai et juin.  

 
 
12.9 Rapport d’activités des élèves conseillères 
 
 L’élève conseillère est invitée à présenter le rapport d’activités pour mai 2022. Les 

écoles secondaires ont partagé leurs événements et activités sous différents 
thèmes, tels : semaine de l’Éducation catholique, semaine de la santé mentale, 
soirées portes-ouvertes pour les élèves de 6e année et activités sportives. 

 
 
12.10 Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour 
 
 Le plan de travail annuel 2021-2022, en date du 12 mai 2022, est reçu. 
  
 

 MOTION 26, RÉSOLUTION 22-175 
 Proposée par : L. Ouellette 
 Appuyée par : I. Charbonneau 
 

QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que 
présenté à la séance ordinaire du 24 mai 2022 du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières. 

Adoptée 
 
 
13. AGENDA AUTOMATIQUE 
 
 Sans objet. 

14. AUTO-ÉVALUATION 

 Sans objet. 
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À 19 h 47, la recommandation suivante est formulée : 

 

MOTION 27, RÉSOLUTION 22-176 
 Proposée par : R. Grégoire 
 Appuyée par : L. Gagné 
 
 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 
 

À 20 h 20, 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 24 mai 2022 

 Réception du rapport  
 

MOTION 28  
Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité 
plénier siégeant à huis clos du 24 mai 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. 
 
 

MOTION 28, RÉSOLUTION 22-177  
Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par : R. Grégoire 
 
QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité 
plénier siégeant à huis clos du 24 mai 2022. 

Adoptée 
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Les recommandations se déclinent ainsi : 
 

 Conditions d’emplois des cadres supérieurs, des membres non syndiqués 
et des membres de l’ADFO 

 
MOTION 29, RÉSOLUTION 22-178 

Proposée par : I. Charbonneau  
Appuyée par : L. Gagné 
 
QUE soient adoptées les recommandations portant sur le dossier des 
conditions d’emplois des cadres supérieurs, des membres non syndiqués et 
des membres de l’ADFO tel que présenté lors de la séance ordinaire siégeant 
en comité plénier à huis clos restreint du 24 mai 2022. 

Adoptée 
 
 Mutations 

MOTION 30, RÉSOLUTION 22-179 
Proposée par : L. Ouellette  
Appuyée par : I. Charbonneau  
 

 QUE soit approuvée la mutation de Angèle Rivard à titre de direction de 
l’École secondaire catholique Thériault (Timmins), à compter de l’année 
2022-2023. 

Adoptée 
 
 

MOTION 31, RÉSOLUTION 22-180 
Proposée par : P. St-Jean  
Appuyée par : C. Couture Rancourt  
 

 QUE soit approuvée la mutation de Alain Dion à titre de direction de l’École 
catholique St-Gérard (Timmins) et Notre-Dame-du-Rosaire (Gogama), à 
compter de l’année 2022-2023. 

Adoptée 
 

 
 Nominations 

 MOTION 32, RÉSOLUTION 22-181 
Proposée par : D. Bélanger  
Appuyée par : P. St-Jean  
 

 QUE soit nommée Joëlle-Renée Ethier à titre de direction adjointe à l’École 
catholique Anicet-Morin (Timmins), à compter de l’année scolaire 2022-
2023. 

Adoptée 
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 Mouvements du personnel 

MOTION 33, RÉSOLUTION 22-182 
 

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

 QUE soit reçu le rapport RH/21-22/17 portant sur les mouvements du 
personnel pour la période du 22 avril 2022 au 19 mai 2022, tel que présenté 
à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 

Adoptée 
  
 
 Négociations collectives centrales des membres syndiqués 

MOTION 34, RÉSOLUTION 22-183 
Proposée par : C. Couture Rancourt  
Appuyée par : L. Gagné  
 

 QUE soient adoptées les recommandations portant sur les négociations 
collectives centrales des membres syndiqués telles que présentées lors de 
la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 mai 2022.  

Adoptée 
 
 
 Budget pour les projets de construction 

MOTION 35, RÉSOLUTION 22-184 
Proposée par : C. Couture Rancourt 
Appuyée par : I. Charbonneau 
 

 QUE les budgets révisés pour les projets de construction en cours et le 
budget proposé pour 2022-2023 soient adoptés tel que présenté à la 
séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 

Adoptée 
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 Demande de propositions pour les services d’entretien ménager 

MOTION 36, RÉSOLUTION 22-185 
Proposée par : R. Grégoire   
Appuyée par : I. Charbonneau 
 

 QUE soit accordé le contrat de deux (2) ans, avec possibilité de 
prolongation de deux (2) années, à la compagnie Reliable Cleaning Services 
pour les services d’entretien ménager au montant de 495 408 $, excluant 
la T.V.H. pour l’École secondaire catholique Thériault (Timmins) ainsi que 
198 896 $, excluant la T.V.H. pour l’École secondaire catholique Sainte-
Marie (Temiskaming Shores), avec une hausse de 2 % pour chaque année 
de prolongation, tel que proposé au rapport ADM/21-22/15 présenté à la 
séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 

 
Adoptée 

 
 Demande de propositions pour les services de consultant 

 
MOTION 37, RÉSOLUTION 22-186 

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

 QUE soit accordé le contrat de deux (2) ans, avec possibilité de 
prolongation de deux (2) ans, à la compagnie J.L. Richards and Associates 
Ltd de Timmins pour le contrat des services en architecture et en ingénierie 
pour les futurs projets de construction au sein du Conseil, tel que proposé 
au rapport ADM/21-22/16 présentés à la séance ordinaire siégeant en 
comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 

Adoptée 
 

  
 Transport scolaire 

MOTION 38 
Proposée par : G. Audet  
Appuyée par : C. Couture Rancourt  
 

 QUE les recommandations portant sur une question de transport scolaire 
soient adoptées telles que présentées à la séance ordinaire siégeant en 
comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 
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Le vote inscrit est demandé sur la recommandation : 

 

Conseillère, conseiller scolaire Pour Contre Abstention 

AUDET, Gilles X   

BÉLANGER, Denis  X  

CHARBONNEAU, Isabelle X   

COUTURE RANCOURT, Chantal X   

DION, Langis (président)    

GAGNÉ, Lorraine X   

GRÉGOIRE, Roger X   

GRZELA, Daniel X   

OUELLETTE, Lynn X   

ST-JEAN, Paul  X  
La motion 38 est adoptée 

 

MOTION 38, RÉSOLUTION 22-187 
 

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

 QUE les recommandations portant sur une question de transport scolaire 
soient adoptées telles que présentées à la séance ordinaire siégeant en 
comité plénier à huis clos du 24 mai 2022. 

Adoptée 
 

 
 Poste de coordonnateur du service technologique de l’information et des 

communications 

MOTION 39 
Proposée par : R. Grégoire  
Appuyée par : G. Audet 
 

 QUE le statut du poste temporaire de coordonnateur du service 
technologique de l’information et des communications soit modifié tel que 
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 
mai 2022.    
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Le vote inscrit est demandé sur la recommandation : 

 

Conseillère, conseiller scolaire Pour Contre Abstention 

AUDET, Gilles X   

BÉLANGER, Denis X   

CHARBONNEAU, Isabelle X   

COUTURE RANCOURT, Chantal X   

DION, Langis (président)    

GAGNÉ, Lorraine  X  

GRÉGOIRE, Roger X   

GRZELA, Daniel X   

OUELLETTE, Lynn X   

ST-JEAN, Paul X   
La motion 39 est adoptée 

 
 

MOTION 39, RÉSOLUTION 22-188 
Proposée par : R. Grégoire  
Appuyée par : G. Audet 
 

 QUE le statut du poste temporaire de coordonnateur du service 
technologique de l’information et des communications soit modifié tel que 
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 24 
mai 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.  

 
 

  



Séance ordinaire du CSCDGR 
Le 24 mai 2022 

 

 

MOTION 40, RÉSOLUTION 22-189 
 Proposée par : L. Gagné 
 Appuyée par : G. Audet  
 
 QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 24 mai 2022 soit levée à 20 h 24. 
 

 Adoptée 
 
 

 
 
Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-196 lors de la séance ordinaire 
du CSCDGR du 21 juin 2022. 
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