Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 26 novembre 2019
18 h 30
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Isabelle Charbonneau, vice-présidente
Paul St-Jean
Denis Bélanger
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Lorraine Gagné (vidéoconférence)
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Gilles Audet
Élèves conseillers :
Fiona Anderson (vidéoconférence)

Membres du personnel :
Sylvie Petroski
Karine Lafrenière
Mario Filion
Michelle Dubeau
Richard Fecteau
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Yves Laliberté
Claire Mackey (vidéoconférence)
Richard Loiselle
Carol Mackey
Kimberley Salonen-Robichaud
Invités :
Martine Lemaire-Mignault
Maxime Poliquin-Boutin
Membres de l’auditoire :
Julie Langevin

ABSENCES
Langis H. Dion
Lynn Ouellette
Chantal Couture Rancourt
Christian Ricard
Linda Dillon-Dupuis
En l’absence du président, la vice-présidente, I. Charbonneau, préside la réunion.
1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
I. Charbonneau souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
M. Dubeau récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Ryan Loranger et Denise
Morin.
Nous reconnaissons que nous sommes sur le territoire traditionnel des peuples Anishinabés
du traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron.
2. RÉACTIVATION DE LA SÉANCE ORDINAIRE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-342

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 35 le mardi 26 novembre 2019.
ADOPTÉE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-343

Réunion ordinaire – le 26 novembre 2019
QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 novembre 2019 du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que présenté.
ADOPTÉE
4. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-344

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
Absence autorisée : L. Dion, L. Ouellette, C. Couture-Rancourt, C. Ricard
ADOPTÉE
5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêts.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-345

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 29 octobre 2019 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
7. PRÉSENTATION
Aucune.
8. RAPPORTS
8.1 Rapport du gérant des services financiers
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-346

M. Filion présente les achats payés en octobre 2019.
Il présente le compte rendu de la dernière rencontre du comité de vérification du 21
novembre 2019.
M. Filion cède la parole à M. Lemaire-Mignault. Elle présente le rapport de l’auditeur
indépendant au sujet des états financiers audités pour l’année se terminant le 31 août 2018.
M. Lemaire-Mignault remercie l’équipe du Conseil pour leur collaboration tout au long du
processus de l’audit.
M. Filion remercie également l’équipe de M. Lemaire-Mignault ainsi que J. Langevin et
l’équipe pour tout le beau travail dans ce dossier.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-347

QUE le Conseil approuve les états ﬁnanciers audités de l’année scolaire 2018-19 tel que
présenté et ce, à la suite d’une recommandation du comité de vériﬁcation.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-348
Page | 2

Réunion ordinaire – le 26 novembre 2019
QUE le Conseil approuve qu’un montant de 1 068 592 $ de la subvention des réfections pour
l’année scolaire 2018-19 soit aﬀecté à la réduction des projets non-ﬁnancés et ce, à la suite
d’une recommandation du comité de vériﬁcation.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-349

QUE le Conseil approuve un déﬁcit de fonctionnement de 79 996 $ pour l’année scolaire
2018-19 et ce, à la suite d’une recommandation du comité de vériﬁcation. Ceci est conforme
aux exigences du ministère de l’Éducation. Seul le Conseil peut déterminer la façon dont le
surplus cumulatif est utilisé.
ADOPTÉE
8.2 Rapport de la gestionnaire du service des ressources humaines
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-350

M. Dubeau présente les démissions, nominations, embauches et retraites.
QUE le rapport soumis par la gestionnaire du service des ressources humaines soit reçu, tel
que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-351

QUE le Conseil ratiﬁe les changements relatifs au personnel d’appui membre de la FEESO
tels que présentés.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-352

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve de maintenir
la dotation de 1,0 poste régulier de technicien en audiovisuel et technicien en informatique
à l’École secondaire catholique Thériault tel que recommandé par le comité des ressources
humaines lors de la réunion du 11 novembre 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-353

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve l’ajout d’une
heure par semaine au niveau du secrétariat pour l’École secondaire catholique de Hearst tel
que recommandé par le comité des ressources humaines lors de la réunion du 11 novembre
2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-354

QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières approuve le changement
de titre de gestionnaire du service des ressources humaines au titre de gérante du service
des ressources humaines tel que recommandé par le comité des ressources humaines lors
de la réunion du 11 novembre 2019.
ADOPTÉE
8.3 Rapport de la gérante des installations
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-355
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K. Lafrenière présente une demande de location pour l’atelier à l’École secondaire catholique
Cité des Jeunes par le Collège Boréal.
K. Lafrenière présente le résultat de nos tests d’échantillonnage pour mesurer la concentration
de plomb dans l’eau potable des trois dernières années. Depuis 2007, le Conseil fait des tests
de plomb dans l’eau annuellement pour chaque école. De 2017 jusqu’en 2021, le Conseil doit
faire l’échantillonnage de tous les appareils de plomberie assignés à la consommation d’eau
pour les enfants de moins de 18 ans. Afin de s’assurer que le niveau de plomb dans l’eau
potable soit acceptable, le Conseil vidange l’ensemble de ses appareils de plomberie, de
chacune de ses écoles, avant l’arrivée des élèves, à chaque jour scolaire.
K. Lafrenière présente une lettre d’aide financière de l’É.C. André-Cary pour faire l’achat d’un
gazebo.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations scolaires soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-356

QUE le Conseil approuve qu'une entente de partenariat soit conclue avec le Collège Boréal
pour la location de l’atelier à l’École secondaire catholique Cité des jeunes (Kapuskasing), et
ce, selon les conditions présentées à la réunion à huis clos le 26 novembre 2019.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-357

QUE le Conseil approuve les budgets révisés pour les projets de construction pour l’année
scolaire 2018-2019 et 2019-2020, et ce, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-358

QUE le Conseil approuve le projet d’aménagement de l’air de jeux extérieur à l’École
catholique André-Cary à Kapuskasing et;
QUE le Conseil défraye la somme de 2 446.00 $ pour contribuer à l’installation de la
structure et à la préparation du terrain pour l’École catholique André-Cary à Kapuskasing.
ADOPTÉE
8.4 Rapport du gérant du secteur informatique
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-359

R. Fecteau partage que l’équipe ministérielle l’a sélectionné pour siéger sur un comité
provincial ayant pour but d’évaluer et établir de meilleures pratiques de gestion pour les
secteurs informatiques des conseils scolaires de l’Ontario.
Il a participé à une conférence offerte aux éducateurs et aux techniciens des conseils scolaires
de l’Ontario afin d’augmenter les habiletés et les connaissances internes par rapport aux
nouvelles technologies.
Une campagne de sensibilisation a été lancée sur la cybersécurité pendant le mois de
novembre afin de continuer à minimiser les risques au Conseil.
QUE le rapport soumis par le gérant du secteur informatique soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : D. Grzela

RÉSOLUTION 19-360
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J. Lepage partage qu’une équipe du Conseil s’est rendu à Toronto du 13 au 15 novembre
dernier afin de participer à une formation du Canadian Centre for Threat and Trauma
Response (CCTATR). Cette accréditation nous permet maintenant de former nous-mêmes
notre personnel et nos partenaires selon les normes du CCTATR.
Une équipe du Conseil a participé à la rencontre du réseau en santé mentale en milieu scolaire
les 23 et 24 octobre derniers à Toronto. Cette rencontre avait pour but de faire connaître les
dossiers de l’heure en matière de santé mentale pour l’année scolaire 2019-2020 et de
réseauter avec les autres conseils scolaires pour planifier la mise en œuvre des diverses
initiatives.
Il présente le compte rendu de la dernière rencontre du comité consultatif pour l’enfance en
difficulté du 23 septembre.
J. Lepage partage que l’École secondaire catholique de Hearst présente, de façon mensuelle,
sur ses plateformes médiatiques, le profil d’un ou d’une diplômée de l’école. L’intention est
de valoriser le parcours des élèves à la suite de leur séjour à l’école. Par cette initiative, l’école
met en valeur des référents culturels accessibles aux jeunes de la communauté.
L’ensemble du personnel enseignant des classes de 3e années a eu l’occasion de participer à
la formation initiale en lien avec l’atelier d’écriture, et ce, comme discuté lors de la
présentation du plan d’amélioration du conseil scolaire lors de la dernière réunion. L’atelier
d’écriture est partie intégrante d’un enseignement équilibré en littératie et nous croyons
fermement qu’une mise en œuvre soutenue nous permettra d’améliorer le rendement en
écriture de nos élèves du cycle primaire.
J. Lepage explique que le programme de brigade scolaire CAA bat son plein. Plusieurs écoles
ont mis en œuvre le programme pour favoriser la sécurité et le bien-être dans leur
communauté. On souligne une préoccupation quant au fait que le logo du CAA est sur les
dossards.
Pour terminer, J. Lepage présente le nouveau logo proposé pour l’École catholique JacquesCartier à Kapuskasing.
QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région nord soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : L. Gagné
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-361

QUE le compte rendu de la réunion du comité consultatif pour l’enfance en difficulté tenue
le 21 octobre 2019 soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-362

QUE le Conseil approuve le nouveau logo de l’École catholique Jacques-Cartier à
Kapuskasing.
ADOPTÉE
8.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-363

Y. Laliberté partage les résultats du tournoi d’échecs qui avait lieu le mercredi 23 octobre 2019
à l’École catholique Anicet-Morin à Timmins.
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Lors de la compétition provinciale du Ontario Federation of School Athletic Associations
(OFSAA), l’équipe de ski de fond s’est classée en 4e place et les filles cadettes de la 9e année
se sont classées en 2e place. Plusieurs autres élèves ont également participé à différentes
compétitions qui méritent un applaudissement et des félicitations.
Mme Janie Néron et Mme Véronique Brunet ont eu l’occasion de faire une présentation dans
le cadre du symposium D2L organisé par l’Université d’Ottawa. Elles ont présenté devant une
salle comblée notre projet intitulé Le Portfolio numérique pour faire croitre le succès.
Y. Laliberté effectue un survol des rencontres auxquelles il a participé pendant le mois.
Le Centre de santé communautaire francophone de Timmins a fait un généreux don
d’équipements médicaux à l’École secondaire catholique Thériault. Les élèves du programme
de la Majeure haute spécialisation en santé et bien-être profiteront de ces équipements.
Y. Laliberté souligne que l’École secondaire catholique Thériault aimerait se départir de
l’autobus désuet et que nous souhaitons l’offrir sur le marché public. Une discussion s’ensuit.
QUE le rapport soumis par l’agent de supervision de la région centre soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-364

QUE le Conseil approuve une dérogation à la politique 2112 « Disposition de biens
excédentaires et désuets » afin de permettre à l’École secondaire catholique Thériault de
Timmins de vendre leur autobus désuet au grand public.
ADOPTÉE
8.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-365

C. Mackey partage que la semaine de reconnaissance des traités avait lieu du 3 au 9 novembre
2019. Les élèves et le personnel ont eu l’occasion de découvrir, comprendre et apprécier les
contributions autochtones historiques et contemporaines de notre région, notre province et
notre pays.
Les élèves de la 6e année de l’École catholique Ste-Croix à Haileybury ont eu l’occasion de
fabriquer un chapelet avec l’aide de Mme Madeleine MacDougall. Cette activité était
parrainée par l’ACFO-Témiskaming et le programme Nouveaux Horizons. Tout le matériel
nécessaire était fourni aux élèves.
C. Mackey présente le rapport de la dernière rencontre du comité de participation des parents
du 4 novembre 2019. On recommande de modifier le titre du rapport à compte rendu et
d’indiquer les absences.
La fête métisse à New Liskeard a permis de rencontrer des parents, des élèves et des gens de
la communauté afin de promouvoir le Conseil et de partager nos initiatives en éducation
autochtones.
Une présentation a été offerte à environ 40 ainés du traité N°9 afin de partager les initiatives
et les activités du dossier d’éducation autochtone du CSCDGR.
QUE le rapport soumis par l’agente de supervision de la région sud soit reçu, tel que
présenté.
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ADOPTÉE
8.8 Rapport du chef des communications et d’imputabilité
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 19-366

R. Loiselle partage qu’il a eu le plaisir d’accueillir les nouveaux membres du personnel
enseignant de notre Conseil dans le cadre du programme d’insertion professionnelle du
nouveau personnel enseignant (PIPNPE). Cette formation a pour but d’outiller les nouveaux
membres à appuyer leurs élèves dans leur cheminement culturel et spirituel dans un contexte
journalier en enseignement. Les membres ont aussi appris des stratégies d’enseignement
répondant à l’atteinte des deux attentes génériques en plus d’avoir eu l’occasion de parcourir
le mandat de l’école catholique de langue française.
Plusieurs célébrations de la parole ont eu lieu dans les régions du Conseil dans le cadre du jour
du Souvenir. C’était une très belle occasion de vivre en communauté les valeurs évangéliques
qui nous habitent.
Nous sommes à finaliser le rapport de la direction de l’éducation 2018-2019. Ce dernier sera
présenté à la réunion du mois de décembre.
Pour terminer, R. Loiselle présente le rapport des arrivées et départs des élèves pour le mois
d’octobre.
QUE le rapport soumis par le chef des communications et d’imputabilité soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.9 Rapport de la chef des services pédagogiques et à l’élève
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-367

C. Mackey explique que les évaluations psycho-éducationnelles ont débuté dans les trois
régions du Conseil. Les régions du sud et du nord sont subventionnées par les Services intégrés
pour les enfants du nord (SIEN) tandis que les évaluations dans la région centre sont
subventionnées par le Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario (CÉNO).
Elle partage les dossiers de l’heure de l’équipe pédagogique.
QUE le rapport soumis par la chef des services pédagogiques et à l’élève soit reçu tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.10 Rapport de la lead de la réussite
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 19-368

En l’absence de L. Dillon-Dupuis, Y. Laliberté présente son rapport.
Il présente les prévisions pour l’année 2019-2020 pour les initiatives de la majeure haute
spécialisation ainsi que les cours à double reconnaissance de crédits. Nous avons un taux de
participation de 39 % pour la Majeure haute spécialisation tandis que la cible provinciale est
de 25 %. En ce qui a trait aux cours à double reconnaissance de crédits, nous avons un taux de
participation de 18 % tandis que la cible provinciale est de 5 %.
QUE le rapport soumis par la lead de la réussite soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.11 Rapport de la directrice de l’éducation
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-369
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S. Petroski présente le tableau des dates importantes.
Elle présente la demande de commandite de la part de l’Alliance de la francophonie de
Timmins.
S. Petroski a fait une visite des écoles de la région nord. Elle a eu l’occasion de rencontrer le
personnel et les élèves, célébrer les succès et entendre les préoccupations. S. Petroski veut
miser sur la bonne communication.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 19-370

QUE le Conseil approuve une commandite de 4 000 $ pour le projet Alliance de la
francophonie jeunesse de Timmins mené par l’Alliance de la francophonie de Timmins inc.
ADOPTÉE
8.12 Rapport des élèves conseillers
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 19-371

F. Anderson présente les activités qui ont eu lieu dans nos écoles secondaires ce mois-ci.
QUE le rapport soumis par les élèves conseillers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
8.13 Rapport du comité de politiques
Aucun rapport.
8.14 Rapport de la vice-présidente
Aucun rapport.
8.15 Rapport du président
Aucun rapport.
9. INFORMATIONS
Aucune.
10. CORRESPONDANCE
Aucune.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
On recommande d’explorer la possibilité de changer les titres de chef par respect aux peuples
des Premières Nations.
On demande de l’information quant au confinement de sécurité qui a eu lieu à l’École
secondaire catholique Thériault à Timmins.
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 19-372

QUE la séance soit levée à 20 h 05.
ADOPTÉE
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