
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT  

DES GRANDES RIVIÈRES 
 

Tenue le mardi 18 janvier 2022, 
par vidéoconférence « Teams » 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

Le président déclare la séance ouverte à 19 h 02 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,  
Daniel Grzela, Lynn Ouellette, 
Lorraine Gagné, Paul St-Jean 

Élèves conseillères Alexandra Pelletier 
Tanika Yu 

Directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière  

Sylvie Petroski 

Agentes et agent de 
supervision  

Jérémie Lepage, Claire Mackey, 
Daphne Wallbridge 

Gérante du service 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  Hélène Bolduc 
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2. PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

Claire Mackey récite la prière et le président 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 22-40 

Proposée par :  C. Couture Rancourt 
Appuyée par :  R. Grégoire 
 
QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
18 janvier 2022 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières. 

Adoptée 

 

6. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Aucune déclaration de conflit d’intérêt n’est soulevée sur un des sujets au présent 
ordre du jour.  
 

7. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

7.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021 

MOTION 2, RÉSOLUTION 22-41 

Proposée par :  L. Ouellette 
Appuyée par :  I. Charbonneau 
 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 novembre 2021 du Conseil scolaire catholique de district des Grandes 
Rivières. 

Adoptée 
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7.2 Procès-verbal de la séance annuelle d’organisation du 4 décembre 2021 

 
MOTION 3, RÉSOLUTION 22-42 

Proposée par :  L. Gagné 
Appuyée par :  G. Audet 
 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance annuelle 
d’organisation du 4 décembre 2021 du Conseil scolaire catholique de district 
des Grandes Rivières. 

Adoptée 

 

7.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2021 

 
MOTION 4, RÉSOLUTION 22-43 

Proposée par :  D. Grzela 
Appuyée par :  C. Couture Rancourt 
 
QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 4 décembre 2021 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 23 novembre 2021  
 

8.2 Procès-verbal de la séance annuelle d’organisation du 4 décembre 2021 
 

8.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2021 
 
Le document des suivis sur les sujets discutés lors des séances du 23 novembre et 
du 4 décembre 2021 (organisationnelle et extraordinaire) est présenté.  
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9. ÉTUDE DES POLITIQUES 

9.1 Politique 1.0 – Processus de gouvernance : Participation des conseillères et 
conseillers scolaires à l’AGA et au congrès de 2022 de l’Association canadienne des 
commissaires d’écoles catholiques  

 
 Il a été confirmé que le congrès de l’ACCEC se tiendra de façon virtuelle les 3 et 4 

juin 2022, en virtuel uniquement.  Les membres élus peuvent encore s’inscrire 
directement sur le site de l’ACCEC. 

MOTION 5, RÉSOLUTION 22-44 

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

QUE les conseillères Isabelle Charbonneau, Lynn Ouellette, les conseillers 
Langis H. Dion et Roger Grégoire, soient autorisés à participer au congrès et 
à l’Assemblée générale annuelle de l’ACCEC, du 3 et 4 juin 2022, en virtuel. 

Adoptée 
 

10. RAPPORTS DES COMITÉS  

10.1 Comité de participation des parents – 14 décembre 2021 

MOTION 6, RÉSOLUTION 22-45 

Proposée par :  R. Grégoire 
Appuyée par :  L. Gagné 
 
QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité de participation des parents 
du CSCDGR du 14 décembre 2021. 

Adoptée 

 

10.2 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté – 15 décembre 2021 

MOTION 7, RÉSOLUTION 22-46 

Proposée par :  D. Grzela 
Appuyée par :  L. Gagné 
 

QUE soit reçu le rapport des travaux du Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté du 15 décembre 2021.  

Adoptée 
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10.3 Comité plénier siégeant à huis clos du 18 janvier 2022 

  
 Les recommandations approuvées lors du huis clos font l’objet d’une adoption en bloc 

et se déclinent ainsi : 

  MOTION 8, RÉSOLUTION 22-47 
Proposée par :  R. Grégoire 
Appuyée par :  I. Charbonneau 

 

QUE soient adoptées en bloc, les recommandations approuvées au comité 
plénier siégeant à huis clos du 18 janvier 2022. 

Adoptée 

 

 Dotation et mouvements du personnel 

MOTION 9, RÉSOLUTION 22-48 
Proposée par : L. Gagné 
Appuyée par : G. Audet 

 

QUE soit reçu le rapport RH/21-22/07 portant sur la dotation et les 
mouvements en personnel pour la période du 19 novembre 2021 au 13 
janvier 2022, tel que présenté à la séance ordinaire siégeant en comité 
plénier à huis clos du 18 janvier 2022. 

Adoptée 

 

 Contrat pour des services d’inspection des systèmes d’urgence et d’incendies 
 

MOTION 10, RÉSOLUTION 22-49 
Proposée par : R. Grégoire 
Appuyée par : D. Grzela 

 
 QUE soit accordé le contrat de deux (2) ans, avec possibilité de 

prolongement de deux (2) années additionnelles, à la compagnie Cain 
Safety Fire Protection Inc. de Timmins pour les inspections des systèmes 
d’urgence et d’incendie au montant de 26 863 $ par année, excluant la 
T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/02 présenté à la séance 
ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 18 janvier 2022.  

Adoptée 
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 Projet de construction - École secondaire catholique de Hearst 
 

MOTION 11, RÉSOLUTION 22-50 
Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par : C. Couture Rancourt 

 
 QUE soit accordé le contrat à la compagnie Lachance Construction de 

Kapuskasing pour les travaux de rénovation intérieure et extérieure à 
l’École secondaire catholique de Hearst (Hearst), au montant de 1 694 000 
$, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/03 présenté à 
la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 18 janvier 
2022.  

Adoptée 
 

 Projet de construction – Réfection du siège social de Timmins 
 

MOTION 12, RÉSOLUTION 22-51 
Proposée par : R. Grégoire 
Appuyée par  L. Gagné 

 
 QUE soit accordé le contrat à la compagnie N. Lacroix Plumbing and Heating 

Ltd de Timmins pour les travaux de réfection pour une nouvelle chaudière 
et la ventilation au Siège social (Timmins), au montant de 338 460,00 $, 
excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/04, présenté à la 
séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 18 janvier 2022.  

 
Adoptée 

 

 Projet de construction - Rénovation de l’école catholique Sacré-Cœur, Timmins 
 

MOTION 13, RÉSOLUTION 22-52 
Proposée par : C. Couture Rancourt 
Appuyée par  G. Audet 

 
 QUE soit autorisée l’augmentation du budget de construction pour une 

valeur additionnelle de 100 000 $ des fonds de l’Amélioration de l’état des 
écoles non-restreint (AEE NR) non planifié, tel que proposé au rapport 
ADM21-22/05 portant sur les travaux de réfection pour la rénovation 
intérieure et des travaux au terrain à l’École catholique Sacré-Coeur 
(Timmins) présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis 
clos du 18 janvier 2022. 

Adoptée 
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MOTION 14, RÉSOLUTION 22-53 

Proposée par : L. Ouellette 
Appuyée par  C. Couture Rancourt 

 
 QUE soit accordé le contrat à la compagnie Norwin Contracting de Timmins 

pour des travaux de réfection pour la rénovation intérieure et des travaux 
au terrain à l’École catholique Sacré-Coeur (Timmins), au montant de       
267 450,00 $, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/05 
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 18 
janvier 2022. 

Adoptée 
 
 
 Projet de construction – Rénovation du gymnase et de la toiture de l’école catholique 

St-Jules, Moonbeam 
MOTION 15, RÉSOLUTION 22-54 

Proposée par : G. Audet 
Appuyée par  D. Grzela 
 

 QUE soit accordé le contrat à la compagnie P&J Gélinas Enterprises Ltd. de 
Kapuskasing pour les travaux de réfection pour la rénovation du gymnase 
et de la toiture à l’École catholique St-Jules (Moonbeam), au montant de 
957 334 $, excluant la T.V.H., tel que proposé au rapport ADM21-22/06 
présenté à la séance ordinaire siégeant en comité plénier à huis clos du 18 
janvier 2022.  

Adoptée 
 
 
 Cadre de rémunération des cadres supérieurs 

MOTION 16, RÉSOLUTION 22-55 

Proposée par : I. Charbonneau 
Appuyée par  C. Couture Rancourt 

  
 QUE le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

achemine une lettre au ministre de l’Éducation de l’Ontario lui demandant 
de lever le gel de la rémunération des cadres afin de permettre aux conseils 
scolaires de négocier des salaires justes, équitables et concurrentiels. 

 
Adoptée 

 
 La conseillère Gagné et le conseiller St-Jean se sont prononcés contre la 

recommandation.  
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Rapport des travaux et recommandations du Comité d’affaires et des relations de 
travail – séance du 13 janvier 2022 

 
MOTION 17, RÉSOLUTION 22-56 

 Élection à la présidence  
 
 Proposée par : L. Gagné  
 Appuyée par : D. Bélanger  
 

QUE Daniel Grzela soit nommé à la présidence du Comité d’affaires et des 
relations de travail du CSCDGR, pour un mandat se terminant à la séance 
annuelle d’organisation de 2022.  

Adoptée 

  
 Mandat du Comité d’affaires et des relations de travail  

 
MOTION 18, RÉSOLUTION 22-57 

 Proposée par : D. Bélanger  
 Appuyée par : L. Dion  
 

QUE soit adopté tel que présenté le mandat du Comité d’affaires et des 
relations de travail du CSCDGR qui se lit ainsi : « Le Comité d’affaires et 
des relations de travail est chargé d’étudier, aux fins de recommandations 
auprès du Conseil élu, des questions ayant trait notamment au budget et 
aux finances, aux installations scolaires, aux ressources humaines et 
relations de travail ».  

Adoptée 

 

Entente de principe provinciale sur les conditions de travail pour les membres de 
l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes 
(ADFO)  

MOTION 19, RÉSOLUTION 22-58 
 

 Proposée par : L. Dion  
 Appuyée par : D. Bélanger  
 

QUE le Conseil élu approuve le protocole d’accord, y compris ses annexes, 
couvrant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 inclusivement, 
conclus le 14 décembre 2021 entre les associations de 
conseils/conseiller(e)s scolaires, les associations des directions et 
directions adjointes et la Couronne, tel que présenté lors de la réunion du 
Comité d’affaires et des relations de travail du CSCDGR du 13 janvier 2022.  
 

Adoptée 
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  MOTION 20, RÉSOLUTION 22-59 
 Équité interne des postes non syndiqués  

 
 Proposée par : D. Bélanger  
 Appuyée par : R. Grégoire  

 
QUE l’option 1 de la nouvelle structure salariale d’équité interne pour les 
postes non syndiqués soit retenue, telle que contenue au rapport AFF-
RT.21-22.08 présenté au Comité d’affaires et des relations de travail du 13 
janvier 2022.  

Adoptée 
 

 Programme d’appui aux employés  

MOTION 21, RÉSOLUTION 22-60 
 Proposée par : D. Bélanger  
 Appuyée par : L. Gagné  

 
QUE l’option 1 du programme d’appui aux employés soit retenue pour une 
période d’une année, telle que contenue au rapport AFF-RT.21-22.09 
présenté au Comité d’affaires et des relations de travail du 13 janvier 2022.  
 

Adoptée 
 

Dotation préliminaire 2022-2023 
MOTION 22, RÉSOLUTION 22-61 

 Proposée par : D. Bélanger  
 Appuyée par : R. Grégoire  

 
QUE le Conseil élu approuve en principe la dotation régulière préliminaire 
du personnel enseignant tel que contenue au rapport AFF-RT.21-22.10 
présenté au Comité d’affaires et des relations de travail du 13 janvier 2022.  

Adoptée 
 
 

MOTION 23, RÉSOLUTION 22-62 
 Proposée par : P. St-Jean  
 Appuyée par : L. Gagné  
 

QUE le Conseil élu approuve en principe la dotation du personnel 
enseignant temporaire préliminaire pour l’École catholique virtuelle du 
CSCDGR tel que contenue au rapport AFF-RT.21-22.10 présenté au Comité 
d’affaires et des relations de travail du 13 janvier 2022.  

Adoptée 
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11. MONITORING  

Sans objet. 

 

12. COMMUNICATION ET APPUI 

12.1 Ouverture officielle de l’École secondaire catholique l’Alliance, Iroquois Falls 

C. Mackey, agent de supervision, informe les membres élus de l’invitation pour 
l’ouverture officielle de l’École secondaire catholique l’Alliance, Iroquois Falls, le 
vendredi 22 avril 2022. 

 

12.2 Suivis aux sessions de travail sur la refonde du modèle de gouvernance 

La présidence présente une mise à jour du dossier. Deux sessions ont déjà eu lieu 
et la prochaine est convoqués pour le 31 janvier 2022 pour compléter le travail et 
soumettre éventuellement au Comité de gouvernance des suggestions pour étude 
et recommandations au Conseil.  

 

12.3 Session de formation sur les comités 

La présidence informe les membres qu’une formation sera offerte sur le 
fonctionnement des comités à l’administration et aux membres du Conseil et de ses 
comités. Les comités permanents sont déjà présentés sous le modèle adopté au 
nouveau Règlement de procédure et les comités statutaires devront passer sous peu 
à cette nouvelle façon de présenter leurs dossiers. En plus du nouveau format de la 
documentation, la nouvelle procédure et le rôle de la présidence au sein de ces 
comités seront abordés. Selon le calendrier, ces sessions pourraient être offertes en 
février ou mars prochain. 

 

12.4 Transport scolaire – mise à jour 

M. Filion, gérant des services financiers, présente les suivis sur le dépôt de notre 
simulation de nos trajets en transport scolaire, qui, lorsque tous les conseils auront 
soumis, servira éventuellement à modifier la formule de financement. 

En ce qui a trait au Comité provincial sur la pénurie de conducteurs, la compagnie 
Nanos Research a été mandatée de procéder à l’étude qui devrait être complétée à 
la fin février 2022. 
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12.5 Budget 2021-2022 – mise à jour 
 
 M. Filion, gérant des services financiers, confirme qu’en date d 30 novembre 2021, 

les dépenses réelles étaient conformes avec les dépenses budgétées.  
  

12.6 Financement fédéral pour une garderie 
 
 K. Lafrenière, gérante des installations, informe les membres de l’approbation par 

le fédéral de notre demande de financement pour une garderie à l’école catholique 
André-Cary à Kapuskasing. Cette subvention permettre d’aménager des locaux 
mieux adaptés et améliorer leur fonctionnement.  Une soumission sortira sous peu 
pour débuter les travaux à l’été 2022.  

 

12.7 Comité de l’éducation autochtone 
  
 C. Mackey, agente de supervision, fait état des dossiers discutés au Comité de 

l’éducation autochtone qui s’est tenu le 10 novembre 2021. 
 

12.8 Résultat en écriture 3e et 6e année - mise à jour 
 
 D. Wallbridge, agente de supervision, informe les membres élus des interventions 

systémiques mises de l’avant pour améliorer le résultat des élèves de 3e et 6e années 
qui s’avère inférieur à la province en écriture, plus spécifiquement le développement 
du sujet. 

 

12.9 Programme de mentorat – mise à jour 
 
 D. Wallbridge, agente de supervision, informe les membres élus des différentes 

activités pour attirer les nouveaux enseignants au sein du CSCDGR. Les rencontres 
avec les facultés d’éducation de La Laurentienne et d’Ottawa se sont avérées 
positives. 

 
 L’administration a procédé à l’achat de caméras Hibou et portables pour les stages 

en virtuel. L’utilisation des caméras Hibou sera évaluée à la fin juin pour évaluer la 
pertinence d’en mettre plus à la disposition des écoles.  

 

12.10  Rapport d’activités de la présidence 
 
 La présidence souligne que les téléconférences avec le ministre de l’Éducation se 

poursuivent tous les mardis jusqu’à la fin juin. Il souligne aussi sa participation à la 
séance annuelle d’organisation du Consortium Centre Jules-Léger le 16 décembre 
2021. 
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12.11 Rapport d’activités de la direction de l’éducation et secrétaire-trésorière 
 
 La directrice de l’éducation souligne la célébration de la parole en mode virtuel qui 

a eu lieu le 20 décembre dernier, à laquelle tout le personnel a été convié.  

 

12.12 Rapport d’activités des élèves conseillères 
 
  Les deux élèves conseillères sont invitées à présenter le rapport de leurs activités 

pour les mois de décembre et janvier. Il est souligné que Tanika a été nommée vice-
première ministre au Sénat des élèves lors de la dernière rencontre de l’AFOCSC. 

 

12.13 Plan de travail annuel 2021-2022 – mise à jour 
 
 Le plan de travail annuel 2021-2022, en date du 12 janvier 2022, est déposé.   
 
 

 MOTION 24, RÉSOLUTION 22-63 
 Proposée par : I. Charbonneau  
 Appuyée par : L. Ouellette  
 

QUE soient reçus les items sous « Communication et appui » tel que 
présenté à la séance ordinaire du 18 janvier 2022 du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières. 

Adoptée 

 

13. AGENDA AUTOMATIQUE 

13.1 Protocole d’entente – Comité mixte de santé et sécurité au travail  

 
MOTION 25, RÉSOLUTION 22-64 

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

QUE soit adopté le protocole d’entente du Comité mixte de santé et sécurité 
entre le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, le 
Syndicat canadien de la fonction publique, la Fédération des enseignantes 
et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario et l’Association des 
enseignantes et des enseignants franco-ontariens et ce, tel que présenté à 
la séance ordinaire du 18 janvier 2022 du Conseil scolaire catholique de 
district des Grandes Rivières. 

Adoptée 
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14. AUTO-ÉVALUATION 

 Sans objet. 

 

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.   

 
MOTION 26, RÉSOLUTION 22-65 

 Proposée par : C. Couture Rancourt  
 Appuyée par : L. Ouellette  
 
 QUE la séance ordinaire du CSCDGR du 18 janvier 2022 soit levée à  
 19 h 54. 

Adoptée 

 

 

Les membres se constituent en séance à huis clos restreint. Le rapport des 
discussions de cette séance sera présenté au Conseil du 22 février 2022. 

 

 

 

 
Procès-verbal adopté par voie de la résolution 22-67 lors de la séance ordinaire 
du CSCDGR du 22 février 2022. 

 


