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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L’ONTARIO 

 
 
Date :  Le 26 mai 2016 
 
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéoconférence (avec des sites au siège social et au bureau 

régional) et par audio avec divers sites 
 
Présences : Line Bergeron 

David Bernotas 
Denis Boyer 
Jules Duchesne (audio) 
Michel Faucon 
Denis Labelle  
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon (audio) 

  Henri Ménard   
  Viviane Thériault 
  Cassidy Villeneuve, élève conseillère  
   

Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
Tracy Dottori, surintendante adjointe des affaires (audio) 

  Linda Lacroix, surintendante de l’éducation (audio)  
Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 
Lynn Lauzon, adjointe administrative  

 
Absences : Nicole Arcand 
  Roger Brazeau 

Patrick Cantin, chef du service des installations  
Guylaine Scherer, relationniste 

     
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Monsieur Labelle, président du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 18 h 31. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Madame Bergeron procède à la lecture de la vision/mission du Conseil. 
 
3. AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 

Les conseillères et conseillers scolaires sont invité.es de partager une réflexion de nature 
positive avec le groupe. 

 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

Aucun conflit à déclarer   
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 16-R-048 : 26-05-2016   Proposée par : D. Boyer 
Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil accepte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 mai 2016 tel que 
présenté.          

ADOPTÉE 
 
6.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 15 AVRIL 

2016 
 Résolution no 16-R-049 : 26-05-2016   Proposée par : D. Bernotas 
         Appuyée par : V. Thériault 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2016 tel que 
modifié.                    

       ADOPTÉE 
 
7. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2016  
  
 Monsieur Boyer assume la présidence afin de permettre à M. Labelle de poser une question 

par rapport à la définition d’un « avis de motion ». Monsieur Fecteau apporte des 
clarifications à cet item. 

 
 De plus, monsieur Labelle suggère que des modifications soient faites aux items 17.5 et 19. 
 
 *Monsieur Labelle reprend la présidence* 
 
8.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 11 

MAI 2016 
 Résolution no 16-R-050 : 26-05-2016   Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 mai 2016 tel 
que modifié.                    

       ADOPTÉE 
 
9. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 11 MAI 2016  
 
 Monsieur Boyer assume la présidence afin de permettre à M. Labelle de souligner le point 

qu’à l’item 5ii) la résolution est erronée. 
 
10.  RAPPORT DES COMITÉS ET DES SOUS-COMITÉS 
 10.1 Comité des services financiers     M. Faucon 

Rapport de la réunion du 10 mai 2016  
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 10.2 Comité de l’enfance en difficulté     L. Bergeron 
   Rapport de la réunion du 3 mai 2016 

 
Madame Labrèche soulève son inquiétude face au fait qu’il reste 37 % du budget 
EED.  Un suivi sera effectué de la part de madame Lacroix. 

 
 10.3 Comité de gouvernance      D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 17 mai 2016 
 
  Monsieur Labelle présente les grandes lignes de la rencontre. 

 
 10.4 Comité des Ressources humaines     L. Bergeron 
  Rapport de la réunion du 10 mai 2016 
 
 10.5 Comité de vérification      D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 16 mai 2016 

      
  Résolution no 16-R-051 : 26-05-2016  Proposée par : D. Bernotas 
         Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve le plan pluriannuel de vérification, tel que modifié.           
       ADOPTÉE 

 
 10.6 Comité de construction – école publique Jeunesse Active L. Bergeron 
  Rapport de la réunion du 5 mai 2016 
 
 10.7 Comité de construction – école publique Lionel-Gauthier J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 14 mai 2016 
 
 10.8 Comité de participation des parents    J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 14 mai 2016 
   

Madame Labrèche fait un retour sur la rencontre qui a eu lieu à New Liskeard et 
monsieur Fecteau confirme qu’une demande de subvention sera soumise pour un 
financement potentiel de 30 000 $. 

     
11.       PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS D’ÉCOLE 

École publique Renaissance – le 13 avril 2016 
École publique des Navigateurs – le 26 avril 2016 
École publique Jeunesse Active – le 31 mars 2016 
 

12. RAPPORTS MENSUELS DES DIRECTIONS D’ÉCOLE  
 Les rapports du mois de mai ont été soumis.   
 

Monsieur Fecteau ajoute que les pages Facebook des écoles contiennent de l’information 
intéressante et il invite les conseillers scolaires à explorer ceci.  Pour les conseillers scolaires 
qui n’ont pas eu la formation lors de la dernière réunion du Conseil, une session pourrait avoir 
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lieu lors de la prochaine réunion en face en face qui aura lieu à Kapuskasing.   
 
13. RAPPORT D’ACITIVITÉS DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE  C. Villeneuve 

L’élève conseillère fait un survol des activités qui se sont déroulées dans les écoles 
secondaires pendant le mois de mai. 
Au niveau du Conseil, elle souligne le fait que les élections ont eu lieu pour les nouveaux 
élèves conseillers et qu’ils exploreront la possibilité de soumettre des rapports d’activités en 
utilisant un gabarit semblable à celui qui est utilisé à Northern à l’heure actuelle.  De plus, 
madame Villeneuve confirme qu’elle offrira une formation à ces trois nouveaux élèves 
conseillers d’ici la fin du mois de juin.  
 

14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE    D. Boyer 
 i) étude de faisabilité à Parry Sound 

Résolution no 16-R-052 : 26-05-2016  Proposée par : D. Boyer 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil mandate l’administration d’entreprendre une étude de faisabilité 
sur l’établissement d’une école élémentaire publique dans la région de Parry 
Sound.         

       ADOPTÉE 
 

Monsieur Fecteau propose l’embauche d’un expert-conseil qui pourrait nous appuyer 
avec ce dossier. De plus, il est important de noter qu’aucune école française n’existe 
présentement à Parry Sound. 

 
 ii) retraite pour parents et conseillers scolaires 

Madame Bergeron confirme son intention de soumettre un avis de motion lors de la 
prochaine réunion.   

 
15. CORRESPONDANCE ET QUESTIONS DIVERSES 

15.1 Coupures de presse  
 Les coupures des mois de mai ont été soumises. 
  
15.2 Communiqués de presse et lettres  

 Les communiqués et lettres du mois de mai ont été soumis. 
 
Madame Villeneuve indique qu’il serait important d’inclure les élèves conseillers 
dans ces envois.  L’administration assurera les suivis nécessaires. 
 

16. NOUVELLES DE L’ACÉPO / FNCSF 
Les conseillers scolaires ont reçu le programme préliminaire du prochain congrès de la 
FNCSF qui aura lieu à Yellowknife au mois d’octobre.  Monsieur Fecteau indique que 
chaque conseiller scolaire aurait droit à deux sorties par année et que nous ne mettons 
aucune limite sur le nombre de gens qui peuvent assister. 

 
17. EFFECTIFS SCOLAIRES 
 Le tableau en date du 30 avril 2016 a été soumis. 
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18. CHANGEMENTS AU PERSONNEL 

Le tableau des changements des mois d’avril et mai ont été soumis.   
 
19. SUJETS DIVERS 
 19.1 Tableau des résolutions 

Le document est soumis à titre d’information. 
 

19.2 Tableau des remises des diplômes 
 Les discours seront envoyés aux conseillers scolaires dans un avenir rapproché. 
 

19.3 Élection des élèves conseillers 
Résolution no 16-R-053 : 26-05-2016  Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de monsieur Nicolas Sénécal de l’école 
secondaire publique Northern au poste d’élève conseiller (présidence) pour le 
CSPNE pour l’année scolaire 2016-2017. 

       ADOPTÉE 
 

Résolution no 16-R-054 : 26-05-2016  Proposée par : J. Duchesne 
         Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de madame Rachel Barber de l’école 
secondaire publique Odyssée au poste d’élève conseillère (vice-présidence Sud) 
pour le CSPNE pour l’année scolaire 2016-2017. 

       ADOPTÉE 
 

Résolution no 16-R-055 : 26-05-2016  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de madame Kelly-Anne Bennett de l’école 
secondaire publique Renaissance au poste d’élève conseillère (vice-présidence 
Nord) pour le CSPNE pour l’année scolaire 2016-2017. 

       ADOPTÉE 
 

 19.4 Session de travail à Kapuskasing 
Le groupe s’entend sur le fait qu’une session de travail aura lieu à Kapuskasing 
avant la réunion du Conseil du 17 juin. Deux items à l’ordre du jour pour la session 
qui débutera à 13 h : code de conduite des conseillers scolaires et plan opérationnel 
qui découle du plan stratégique du Conseil. 

 
 19.5 Session de travail – été 2016 

Les conseillers scolaires recevront un sondage Doodle qui contiendra des dates 
possibles pour une session de travail de deux journées. 
 

20. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 16-R-056 : 26-05-2016      Proposée par : L. Bergeron 



_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mai 2016 

            Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 mai 
2016 passe à huis clos à 20 h 07. 

                  ADOPTÉE 
 
21.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 26 

MAI 2016 
  

 
22. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 16-R-057: 26-05-2016      Proposée par : V. Thériault 
                   Appuyée par : M. Faucon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 mai 
2016 soit levée à 20 h 50. 

                     ADOPTÉE
  
 
    

_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et 
procès-verbaliste  


