Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Procès-verbal
RÉUNION ORDINAIRE
Mardi 28 avril 2020
18 h 30
Timmins
PRÉSENCES
Conseillères et conseillers scolaires :
Langis H. Dion, président (vidéoconférence)
Isabelle Charbonneau, vice-présidente
(vidéoconférence)
Roger Grégoire (vidéoconférence)
Lorraine Robinson-Gagné (vidéoconférence)
Daniel Grzela (vidéoconférence)
Gilles Audet (vidéoconférence)
Lynn Ouellette (vidéoconférence)
Denis Bélanger (vidéoconférence)
Chantal Couture Rancourt (vidéoconférence)
Paul St-Jean (vidéoconférence)

Membres du personnel :
Sylvie Petroski (vidéoconférence)
Karine Lafrenière (vidéoconférence)
Mario Filion (vidéoconférence)
Michelle Dubeau (vidéoconférence)
Richard Fecteau (vidéoconférence)
Jérémie Lepage (vidéoconférence)
Yves Laliberté (vidéoconférence)
Claire Mackey (vidéoconférence)
Richard Loiselle (vidéoconférence)
Linda Dillon-Dupuis (vidéoconférence)
Kimberley Salonen-Robichaud
(vidéoconférence)

Élève conseillère et élève conseiller :
Christian Ricard (vidéoconférence)

Membres de l’auditoire :
Aucun.

ABSENCES
Fiona Anderson
Carol Mackey
1. PRIÈRE D’OUVERTURE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
L. Dion souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
R. Grégoire récite la prière d’ouverture. La prière est offerte pour Micheline Néron.
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 : L. Gagné

RÉSOLUTION 20-141

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières soit
réactivée à 18 h 32 le mardi 28 avril 2020.
ADOPTÉE
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 20-142

QUE l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 avril 2020 du Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières soit adopté, tel que présenté.
ADOPTÉE
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4. ABSENCES DE CONSEILLÈRES OU DE CONSEILLERS SCOLAIRES
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 20-143

QUE les membres suivants soient autorisés de s’absenter de cette rencontre :
•

Fiona Anderson
ADOPTÉE

5. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Aucune déclaration de conflit d’intérêts.
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSÉE PAR : G. Audet
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 20-144

QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 31 mars 2020 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
7. PRÉSENTATION
Aucune.
8. RAPPORTS
8.1 Rapport du gérant des services financiers
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 20-145

M. Filion présente la mise à jour des dépenses cumulatives de l’année scolaire 2019-20. En
date du 31 mars 2020, 38 % des dépenses budgétaires étaient disponibles et il restait 42 % de
l’année à écouler. Nous sommes conformes au budget, car certaines dépenses sont réparties
sur 10, 11 et 12 mois.
QUE le rapport soumis par le gérant des services financiers soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 20-146

ATTENDU QUE le Ministère ne réduira pas les subventions des besoins des élèves en
transport scolaire durant l’année scolaire 2019-20;
ATTENDU QUE le Conseil désire maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs en
transport scolaire;
ATTENDU QUE les fournisseurs en transport scolaire ont confirmé par écrit qu’ils étaient
pour continuer de payer tous leurs employés durant la fermeture d’école reliée à la
pandémie actuelle « COVID – 19 »;
QUE le Conseil poursuivre à payer les taux de base, les taux variables et les moniteurs aux
fournisseurs en transport scolaire comme s’ils opéreraient.
ADOPTÉE
8.2 Rapport de la gérante du service des ressources humaines
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 20-147

M. Dubeau présente une série de nominations et retraites.
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M. Dubeau souligne que M. Jean-Luc Arsenault et M. Alain Bédard, enseignants à l’École
secondaire catholique Thériault de Timmins ainsi que M. Éric Gauthier, enseignant à l’École
secondaire catholique Cité des Jeunes de Kapuskasing ont créé un prototype de la visière
protectrice pour les gens qui travaillent dans le domaine de santé pour nos communautés
environnantes. Le Conseil a fourni les imprimantes 3D et du matériel pour débuter le projet.
Elle remercie tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet indispensable pendant cette
pandémie.
Le conseiller P. St-Jean indique qu’il aimerait voir une plus grande présence du CSCDGR dans
les médias.
QUE le rapport soumis par la gérante du service des ressources humaines soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 20-148

QUE le Conseil accepte une prolongation du prêt de service de Linda Lamarre représentante
d’unité locale de la FEESO, à partir du 1er juillet 2020 jusqu’à ce qu’à ce que l’Assemblé
Générale Annuelle qui est prévue à l’automne ait lieu afin de permettre au membre de
compléter son mandat à titre de représentante d’unité locale.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : P. St-Jean

RÉSOLUTION 20-149

QUE le Conseil scolaire catholique du district des Grandes Rivières ratifie le protocole
d’accord, y compris ses annexes, couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 août
2022 inclusivement conclus le 31 mars 2020 entre l’Association des enseignantes et
enseignants franco-ontariens (AEFO), le Conseil des associations d’employeurs et la
Couronne, tel que présenté lors de la réunion du comité plénier à huis clos du 27 avril 2020.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 20-150

QUE le Conseil approuve la recommandation no. 20-042 présentée au rapport de la gérante
des ressources humaines lors de la réunion du comité plénier à huis clos du 27 avril 2020 en
lien avec une mesure disciplinaire.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : C. Couture Rancourt
APPUYÉE PAR : G. Audet

RÉSOLUTION 20-151

On recommande de réviser la politique de mutation des directions.
QUE le Conseil approuve le placement des directions et des directions adjointes pour
l’année 2019-2020, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : D. Bélanger
APPUYÉE PAR : R. Grégoire

RÉSOLUTION 20-152

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une ordonnance du ministère du Travail;
ATTENDU QUE ladite ordonnance est rédigée uniquement en anglais;
ATTENDU QUE le Conseil est une institution francophone;
ATTENDU QUE la Loi de 1986 sur les services en français garantit le droit de chacun à
recevoir des services en français de la part des ministères et organismes du gouvernement
de l’Ontario;
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IL EST RÉSOLU QUE le Conseil n’affiche pas l’ordonnance sur ses tableaux de santé et
sécurité tant qu’il ne reçoit pas l’ordonnance en français et;
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise l’administration à envoyer une plainte au ministère
du Travail et qu’une copie soit envoyée au Commissariat aux services en français.
ADOPTÉE
8.3 Rapport de la gérante des installation s scolaires
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 20-153

K. Lafrenière partage qu’en raison de la pandémie actuelle, elle aimerait que l’on prolonge les
contrats de coupe des pelouses avec les deux fournisseurs actuels pour l’été 2020. La coupe
de pelouse se ferait uniquement sur demande.
QUE le rapport soumis par la gérante des installations scolaires soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
Un projet d’amendement dûment proposé est formulé pour discussion. Le conseiller P. StJean propose d’aller en demande de prix pour chacune des régions pour les services sur
demande pour la coupe de pelouse pour l’été 2020. Le conseiller D. Bélanger appuie
l’amendement.
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 20-154

QUE le Conseil autorise l’administration à aller chercher 3 prix par région pour les services
sur demande pour la coupe de pelouse pour l’été 2020.
Pour : D. Bélanger, P. St-Jean, L. Gagné, D. Grzela, G. Audet
Contre : C. Couture Rancourt, L. Ouellette, I. Charbonneau, R. Grégoire
ADOPTÉE
La proposition originale ci-dessous est défaite.
PROPOSÉE PAR : R. Grégoire
APPUYÉE PAR : C. Couture Rancourt

RÉSOLUTION 20-

QUE le Conseil accorde de prolonger avec les deux compagnies déjà sélectionnées, pour
l’été 2020, les services sur demande pour la coupe de pelouse, exceptionnellement, en
raison de la pandémie actuelle.
DÉFAITE
8.4 Rapport du gérant du secteur informatique
Aucun rapport.
8.5 Rapport de l’agent de supervision de la région nord
Aucun rapport.
8.6 Rapport de l’agent de supervision de la région centre
Aucun rapport.
8.7 Rapport de l’agente de supervision de la région sud
PROPOSÉE PAR : P. St-Jean
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 20-155

C. Mackey présente les inscriptions à la maternelle. Nous avons 403 inscriptions à la
maternelle pour l’année scolaire 2020-21 en date d’hier.
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QUE le rapport soumis par l’agente de supervision de la région sud soit reçu, tel que
présenté.
ADOPTÉE
8.8 Rapport du directeur des communications et d’imputabilité
Aucun rapport.
8.9 Rapport de la directrice des services pédagogiques et à l’élève
Aucun rapport.
8.10 Rapport de la lead de la réussite
Aucun rapport.
8.11 Rapport de la directrice de l’éducation
PROPOSÉE PAR : L. Ouellette
APPUYÉE PAR : D. Bélanger

RÉSOLUTION 20-156

S. Petroski présente le tableau des dates importantes. Le congrès de l’AFOCSC a été reporté
au 11 et 12 septembre 2020. Elle indique que notre réunion du Conseil est prévue pour cette
même fin de semaine. Elle suggère de reporter notre réunion du Conseil au 18 et 19
septembre pour permettre aux membres du Conseil de participer au congrès. Le lieu de la
réunion du Conseil est à déterminer.
S. Petroski explique qu’en raison de la pandémie actuelle nous annulons le banquet de
reconnaissance qui était prévu le 13 juin 2020. Celui-ci sera reporté à l’année prochaine et
nous allons planifier le banquet pour célébrer ceux qui prennent leur retraite cette année et
l’année prochaine de même que ceux qui célèbrent 25 ans de service cette année et l’année
prochaine. Nous sommes aussi à planifier une reconnaissance virtuelle pour les personnes
qui prennent leur retraite cette année et qui célèbrent 25 ans de service.
S. Petroski présente la mise à jour des objectifs atteints en lien avec l’orientation stratégique
du Conseil.
S. Petroski partage que nous avons une recommandation pour approuver la nouvelle
désignation de l’École catholique Jean-Vanier à Kirkland Lake.
On félicite S. Petroski ainsi que l’ensemble du personnel pour les résultats atteints malgré ce
que l’on a pu vivre cette année.
S. Petroski partage que le comité qui a été mis sur pied pour proposer des choix de nom pour
l’École catholique Jean-Vanier à Kirkland Lake a présenté 4 choix au Conseil. Le Conseil a
étudié les noms attentivement et est heureux d’annonce que le nouveau nom sera l’École
secondaire catholique L’Envolée du Nord.
On félicite et remercie le comité qui nous a fait part des suggestions.
QUE le rapport soumis par la directrice de l’éducation soit reçu, tel que présenté.
ADOPTÉE
PROPOSÉE PAR : I. Charbonneau
APPUYÉE PAR : L. Gagné

RÉSOLUTION 20-157

QUE le Conseil accepte le changement de désignation de l’École catholique Jean-Vanier à
Kirkland Lake à l’École secondaire catholique l’Envolée du Nord selon la politique 9107 «
Désignation d’une école ».
ADOPTÉE
8.12 Rapport des élèves conseillers
Aucun rapport.
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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
Aucune.
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
PROPOSÉE PAR : D. Grzela
APPUYÉE PAR : L. Ouellette

RÉSOLUTION 20-158

QUE la séance soit levée à 19 h 25.
ADOPTÉE
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