PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE
DISTRICT DES GRANDES RIVIÈRES
Tenue le mardi 21 septembre 2021
à 18 h 30, par vidéoconférence « Teams »
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : R. Grégoire

Résolution 21-225

QUE la séance ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières du 21 septembre 2021 soit ouverte à 18 h 36.
Adoptée
APPEL NOMINAL
Sont présents :
Président :

Langis H. Dion

Vice-présidente :

Isabelle Charbonneau

Conseillères et conseillers scolaires :

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

Élèves conseillères :

Tanika Yu, Alexandra Pelletier

Directrice de l’éducation :

Sylvie Petroski

Agentes et agent de supervision :

Jérémie Lepage, Claire
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 :

Kimberley Salonen-Robichaud

Mackey,

Est absente :
Conseillère scolaire :

2.

Chantal Couture Rancourt

PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
K. Lafrenière récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Joanne Léveillé.
Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel 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.
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5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La directrice de l’éducation présente le nouvel ordre du jour pour les réunions du Conseil,
et ce, conformément au Règlement de procédure.
Les rapports des agents de supervision seront présentés sous un format différent.
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : L. Ouellette

Résolution 21-226

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 septembre 2021 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que présenté.
Adoptée
6.

DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêts n’est soulignée.

7.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Suite à une question, on confirme que les nouvelles politiques en matière de gouvernance
ont été revues individuellement, mais pas celles qui traitent des opérations du CSCDGR.
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : G. Audet

Résolution 21-227

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 22 juin 2021 soit adopté tel que
modifié.
Le conseiller Bélanger demande le vote enregistré.
Conseillère/conseiller scolaire
AUDET, Gilles

Pour

Abstention

X

BÉLANGER, Denis
CHARBONNEAU, Isabelle

Contre
X

X

COUTURE-RANCOURT, Chantal
DION, Langis H.

X

GAGNÉ, Lorraine
GRÉGOIRE, Roger

X
X

GRZELA, Daniel
OUELLETTE, Lynn

X
X

ST-JEAN, Paul

X

Résultat
Pour
5
Contre
2
Abstention
2
Adoptée
P. St-Jean souligne que son nom devrait également être dans ce paragraphe à la page 13
du procès-verbal : « D. Bélanger souligne qu’il vote contre puisqu’il veut plus de temps pour
comprendre les politiques. L. Gagné et D. Grzela prononcent qu’ils sont du même avis que
D. Bélanger. »
K. Salonen-Robichaud indique qu’elle va ajouter le nom du conseiller St-Jean dans le
paragraphe.
8.

QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Aucune.
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9.

ÉTUDE DES POLITIQUES

9.1

Politique 2.1 – Fonctions supplémentaires et délégation à la direction de
l’éducation et secrétaire-trésorier : Rapport sur les activités estivales
2021
La direction de l’éducation présente le rapport sur les activités estivales 2021.
Au cours de l’été 2021, elle a dû demander au Conseil élu des permissions officieuses par
courriel afin de faire avancer les dossiers qui nécessitent l’approbation du Conseil. Ceux-ci
incluent : le mandat à l’AFOCSC, le transfert de la programmation de l’École catholique StLouis à Virginiatown et la dotation du personnel.
On souligne qu’il serait opportun de démontrer dans un tableau le résultat d’un vote
électronique pour des approbations officieuses.
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : D. Bélanger

Résolution 21-228

QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/01 portant sur la délégation estivale 2021 à
la direction de l’éducation, tel que présenté à la réunion ordinaire du 21 septembre
2021.
Adoptée
Des préoccupations sur la procédure pour adopter la recommandation du transfert durant
l’été, la notion de transfert versus celle de fermeture ainsi que l’entretien de l’édifice sont
soulevées.
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : G. Audet

Résolution 21-229

ATTENDU QUE l’administration n’est pas en mesure de combler deux postes
d’enseignants, un poste de secrétaire et un poste de concierge à l’École catholique
St-Louis à Virginiatown ;
ATTENDU QUE l’École catholique St-Louis à Virginiatown connait aussi une
réduction d’effectifs ;
ATTENDU QUE le Conseil veut assurer une éducation catholique de langue française
de qualité à chacun de ses élèves ;
IL EST DONC RÉSOLU QUE le Conseil autorise le transfert de la programmation de
l’École catholique St-Louis à Virginiatown à l’École catholique Assomption à
Kirkland Lake pour l’année scolaire 2021-2022 et que l’administration offre l’option
aux parents d’inscrire leur enfant à l’école catholique virtuelle du CSCDGR.
Le conseiller Bélanger demande le vote inscrit.
Conseillère/conseiller scolaire
AUDET, Gilles

Pour

Contre

Abstention

X

BÉLANGER, Denis
CHARBONNEAU, Isabelle

X
X

COUTURE-RANCOURT, Chantal
DION, Langis H.

X

GAGNÉ, Lorraine

X

GRÉGOIRE, Roger

X

GRZELA, Daniel

X

OUELLETTE, Lynn

X

ST-JEAN, Paul

X

Résultat
Pour
Contre
Abstention

6
3
0
Adoptée
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9.2

Politique 1.1 – Engagement en matière de gouvernance/Politique 2102 – Demande
d’organismes communautaires : Demande de commandite de la Ville de Hearst
La direction de l’éducation présente le rapport sur la demande de commandite de la Ville
de Hearst.
Les membres du Conseil élu demande que ce sujet soit différé à la prochaine réunion du
Conseil considérant que la conseillère Couture Rancourt est absente.

9.3

Politique 1.1 – Engagement en matière de gouvernance : Refonte du modèle de
gouvernance
Le président présente le rapport sur la refonte du modèle de gouvernance, dont le but est
de faire une mise à jour du dossier et planifier les activités en préparation à une session de
travail sur la gouvernance en octobre 2021. Comme prochaine étape, un sondage sera
envoyé à l’ensemble des membres élus pour connaitre leurs préoccupations ou
suggestions sur les politiques non approuvées afin de permettre au Comité de politique de
réviser et proposer des options lors de la session de travail prévue en octobre dans le but
d’arriver à un consensus et mettre en place le modèle de gouvernance par politiques adopté
par le Conseil.
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : I. Charbonneau

Résolution 21-230

QUE soit reçu le rapport CSCDGR/21-22/02 portant sur la mise à jour du projet de la
refonte du modèle de gouvernance présenté à la séance ordinaire du Conseil élu du
21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : G. Audet

Résolution 21-231

QUE soit approuvée la planification des activités proposées pour la session de
travail du Conseil élu portant sur le projet de la refonte du modèle de gouvernance
tel que proposé au rapport CSCDGR/21-22/02 présenté à la séance ordinaire du 21
septembre 2021.
Adoptée
10.

RAPPORTS DES COMITÉS

10.1

Rapport du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 23 juin 2021
J. Lepage présente le rapport de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du 23 juin 2021. Les discussions ont porté sur les orientations stratégiques du Conseil, le
contenu des journées pédagogiques de juin, la programmation d’été destinée aux élèves
ayant des besoins particuliers ainsi que la correspondance acheminée au CCED. Le
Comité a souligné le départ de la directrice des services à l’élève sortante, Mme Carol
Mackey et souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice des services à l’élève, Mme Dinah
Charland.
Dorénavant, seul le rapport des travaux et recommandations des comités sera déposé au
Conseil, le procès-verbal demeurant la prérogative du Comité.
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : D. Grzela

Résolution 21-232

QUE soit reçu le rapport des travaux de la réunion du Comité consultatif sur l’enfance
en difficulté du 23 juin 2021.
Adoptée
10.2

Rapport du Comité de vérification du 13 septembre 2021
Le président du Comité, le conseiller Grégoire, présente le rapport du Comité de vérification
du 13 septembre 2021. Le Comité a revu entre autres : le rapport annuel de l’ÉPVI, le
mandat de vérification interne, l’état des projets pour l’année scolaire 2021-22, la lettre au
comité de vérification de la firme comptable Baker Tilly HKC, la lettre d’engagement ainsi
que le plan d’audit de l’année scolaire 2020-2021.
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Proposée par : L. Ouellette
Appuyée par : L. Gagné

Résolution 21-233

QUE soient reçus le rapport des travaux et les recommandations de la réunion du
Comité de vérification du 13 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : D. Grzela

Résolution 21-234

QUE soit approuvé le mandat de vérification interne tel que proposé et approuvé par
le Comité de vérification lors de sa réunion du 13 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Ouellette

Résolution 21-235

QUE soit reçu le plan d’audit de l’année scolaire 2020-21 de la firme comptable «
Baker Tilly HKC » tel que proposé et approuvé par le Comité de vérification lors de
sa réunion du 13 septembre 2021.
Adoptée
10.3

Rapport du comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : G. Audet
QUE soit approuvée la demande de l’AFOCSC tel que présenté à la réunion ordinaire
siégeant en comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021.
À ce moment-ci, l’amendement suivant est formulé :
Proposée par : D. Bélanger
Appuyée par : P. St-Jean
QUE la motion soit amendée en ajoutant le texte suivant : « de l’AFOCSC …concernant
les négociations avec un groupe d’employés »…
Le proposeur et l’appuyeur initial sont d’accord avec l’amendement proposé.
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : G. Audet

Résolution 21-236

QUE soit approuvée la demande de l’AFOCSC concernant les négociations avec un
groupe d’employés tel que présenté à la réunion ordinaire siégeant en comité plénier
à huis clos du 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Ouellette

Résolution 21-237

QUE soient ratifiés les changements relatifs à la dotation pour le personnel de la
FEESO, et ce, pour la période du 1er juillet au 21 septembre 2021 tel que présenté à
la réunion ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : G. Audet

Résolution 21-238

QUE soient ratifiés les changements relatifs à la dotation pour le personnel de
l’AEFO, et ce, pour la période du 1er juillet au 21 septembre 2021 tel que présenté à
la réunion ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : I. Charbonneau
Appuyée par : L. Ouellette

Résolution 21-239

QUE soient ratifiés les changements relatifs à la dotation pour le personnel du SCFP,
et ce, pour la période du 1er juillet au 21 septembre 2021 tel que présenté à la réunion
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : R. Grégoire

Résolution 21-240

QUE soient ratifiés les changements relatifs à la dotation pour le personnel de
l’ADFO, et ce, pour la période du 1er juillet au 21 septembre 2021 tel que présenté à
la réunion ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 21 septembre 2021.
Adoptée
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Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : D. Grzela

Résolution 21-241

QUE soit approuvée la demande de prêt de service pour un membre de la FEESO, et
ce, pour une durée de 1 an, soit du 31 août 2021 au 31 août 2022, et ce, tel que discuté
lors de la réunion à huis clos le 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : R. Grégoire
Appuyée par : I. Charbonneau

Résolution 21-242

QUE soit approuvée la demande de congé sans traitement pour un membre de la
FEESO, et ce, pour une durée de 1 an, soit du 31 août 2021 au 31 août 2022, et ce, tel
que discuté lors de la réunion à huis clos le 21 septembre 2021.
Adoptée
Proposée par : G. Audet
Appuyée par : R. Grégoire

Résolution 21-243

QUE les recommandations approuvées par le comité de ressources humaines à huis
clos le 14 septembre 2021 soient adoptées par le Conseil élu et divulguées en temps
jugé opportun.
Adoptée
11.

MONITORING
Sans objet.

12.

COMMUNICATION ET APPUI

12.1

Tableau des dates importantes
La direction de l’éducation présente un tableau des activités importantes à retenir pour
2021-2022.

12.2

Programme de sensibilisation aux dangers de la drogue (D.A.R.E.)
La direction de l’éducation partage que, depuis plusieurs années, nous avons le
programme de sensibilisation aux dangers de la drogue (D.A.R.E.) dans nos écoles. Des
études ont été menées sur le programme pour comprendre les impacts sur les élèves. Il a
été déterminé qu’il y a très peu d’impact positif à long terme d’avoir ce programme dans les
écoles. Avec ces informations, les leads en santé mentale des 4 conseils scolaires de la
région se sont rencontrés pour proposer un programme différent qui a un effet plus positif
chez les élèves. Le programme a été présenté au service de police de Timmins et a très
bien été reçu. Nous allons adopter le nouveau projet pilote dans les écoles de la région
centre et nous allons poursuivre nos discussions avec les services de police des autres
régions. Nos élèves auront accès à des modèles accessibles. Par l’entremise du
programme, nos élèves apprendront à développer des habitudes saines.

12.3

Mises à jour de la rentrée scolaire 2021-2022
Camps d’été
Les camps d’été se sont déroulés du 3 au 20 août 2021. La grande majorité des élèves
sont demeurés engagés et motivés tout au long du camp. Afin de souligner les efforts et
la participation de tous les élèves, le Conseil a offert aux élèves l’ensemble Bric Q ou
micro bits utilisé lors des ateliers. Les élèves ont profité de divers ateliers tout au long du
camp.
Inscriptions à la maternelle
Les effectifs à la maternelle, en date du 9 septembre 2021, sont de 407 inscriptions.
Effectifs de l’École catholique virtuelle
Trente-sept élèves de notre Conseil et 6 élèves du Conseil scolaire de district catholique
des Aurores Boréales sont inscrits à notre École catholique virtuelle. Au cours des
derniers jours, quelques-uns des élèves sont retournés en présentiels.
ASPEN
Nous sommes à peaufiner les derniers détails du projet ASPEN. Les membres du
personnel ont tous reçu de la formation et les documents d’appui nécessaire afin
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d’accomplir leurs tâches dans l’outil. Quelques défis demeurent avec certaines
fonctionnalités, toutefois ceux-ci ne sont pas de nature à mettre les élèves à risque.
Transfert de la programmation de l’École catholique St-Louis, Virginiatown
Le transfert de la programmation de l’École catholique St-Louis, Virginiatown à l’École
catholique Assomption, Kirkland Lake est complété. Quatre élèves sont inscrits à l’École
catholique virtuelle et 6 élèves ont transitionné à l’École catholique Assomption. Bref,
l’intégration à la nouvelle école s’est bien déroulée et les parents acceptent le
changement. De plus, l’équipement spécialisé pour un élève ayant des besoins
particuliers était en place dès sa première journée d’école et un élève a souhaité partager
à la direction d’école qu’il s’est fait déjà plusieurs amis.
Ressources humaines : Vaccination obligatoire
Un sondage a été effectué auprès du personnel du CSCDGR le 3 septembre dernier en
lien avec la directive ministérielle sur la divulgation obligatoire du statut vaccinal des
membres réguliers et occasionnels. En date du 15 septembre, 62,9 % ont confirmé être
entièrement vaccinés, 2,34 % ont confirmé avoir reçu une dose du vaccin. Le tableau
sera mis à jour régulièrement sur le site web du Conseil.
On souligne que certains conseils scolaires en Ontario ont mis en place une directive sur
la vaccination obligatoire pour leur personnel. À ce moment-ci, seule la divulgation sur le
statut vaccinal est requise.
Les membres élu souhaitent une séance d’information sur le sujet.
Effectifs scolaires pour l’année scolaire 2021-22
Les effectifs scolaires en date du 8 septembre sont présentés. Au palier élémentaire nous
avons 3 976 élèves, soit 27 élèves de plus que prévu au budget initial. Au palier
secondaire, nous avons 1 541 élèves, soit 36 élèves de plus que prévu au budget initial.
Les données confirment que le CSCDGR est en croissance.
Proposée par : L. Gagné
Appuyée par : R. Grégoire

Résolution 21-244

QUE les points sous l’article 12 - Communication et appui soient reçus tel que
présenté lors de la séance ordinaire du CSCDGR du 21 septembre 2021.
Adoptée
13.

AGENDA AUTOMATIQUE
Sans objet.

14.

AUTO-ÉVALUATION
Sans objet.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposée par : D. Grzela
Appuyée par : L. Gagné

Résolution 21-245

QUE la séance ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières du 21 septembre 2021 soit levée à 20 h 33.
Adoptée

Procès-verbal adopté par voie de la résolution 21-247 lors de la séance ordinaire du
CSCDGR du 19 octobre 2021.
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