
 
 

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

 
 
Date :  Le 16 septembre 2016 
 
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face à l’École secondaire publique Northern à 

Sturgeon Falls 
 
Présences : Nicole Arcand 

Line Bergeron 
David Bernotas 
Denis Boyer 
Roger Brazeau 
Jules Duchesne  
Michel Faucon (à compter de 15 h 30) 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 

  Henri Ménard   
  Viviane Thériault 
  Nicolas Sénécal, élève conseiller 
  Kelly-Anne Bennett, élève conseillère (départ à 15 h 50) 
   

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

  Linda Lacroix, surintendante de l’éducation  
Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 
Patrick Cantin, chef du service des installations  
Guylaine Scherer, relationniste 
Lynn Lauzon, adjointe administrative  

 
Absences  Rachel Barber, élève conseillère  
motivées : Denis Labelle  
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Mme Arcand, vice-présidente du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 15 h 05. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Mme McKinnon 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 
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5. ASSERMENTATION DE L’ÉLÈVE CONSEILLÈRE 

Kelly-Anne Bennett, élève conseillère et vice-présidente de la région Nord, prononce la 
déclaration et le serment d’allégeance. 

 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 16-R-081 : 16-09-2016   Proposée par : D. Bernotas 
Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil accepte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 16 septembre 2016 tel 
que présenté.          

ADOPTÉE 
 
7.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DES 17-18 

JUIN 2016 
 Résolution no 16-R-082 : 16-09-2016   Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : R. Brazeau 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire des 17-18 juin 2016 tel 
que présenté.                    

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

ORDINAIRE DES 17-18 JUIN 2016  
• Code de conduite des conseillers scolaires – mise à jour 

- Monsieur Fecteau explique qu’une section a été ajoutée sur la possibilité de 
retenir l’allocation accordée à un membre élu dans le cas d’une infraction 
sérieuse au code de de conduite ; 

- A la demande de monsieur Duchesne, l’item sera soumis pour approbation, avec 
les modifications, lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 

• Étude faisabilité à Parry Sound – mise à jour 
- Monsieur Fecteau explique que Carmen Turcot a monté un plan ; 
- Le plan a été envoyé à trois contractuels potentiels pour mener l’étude et les 

trois ont refusé l’offre ; 
- Monsieur Fecteau poursuit ses recherches et c’est un dossier à suivre 
 

  
9.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 6 

JUILLET 2016 
 Résolution no 16-R-083 : 16-09-2016   Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : D. Bernotas 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 juillet 2016 
tel que présenté.                    

       ADOPTÉE 
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10. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 6 JUILLET 2016  

  
11.  RAPPORT DES COMITÉS ET DES SOUS-COMITÉS 
 11.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   L. Bergeron 

Rapport de la réunion du 6 septembre 2016  
 

 11.2 Comité de construction - L’Alliance    C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 8 septembre 2016 

 
Résolution no 16-R-084 : 16-09-2016  Proposée par : D. Bernotas 

Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la conceptualisation du plan architectural de la firme 
Architecture 49 pour la construction de l’École secondaire catholique et publique 
L’Alliance.          

ADOPTÉE 
 
 11.3 Comité de participation des parents    C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 12 septembre 2016 
 

Mme McKinnon explique qu’une campagne de recrutement de nouveaux membres 
est en voie. Une lettre d’invitation sera préparée par notre relationniste et envoyée 
aux écoles pour distribution. 
Monsieur Fecteau ajoute qu’un colloque s’organise afin d’offrir de la formation et 
faire de la planification stratégique avec les membres du Comité de participation 
des parents. 

 
 11.4 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 13 septembre 2016 
 

Mme Dottori remet une copie de l’organigramme des employés administratifs du 
Conseil aux membres élus. 

 
 11.5 Comité des services financiers     M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 13 septembre 2016 

      
 11.6 Comité de vérification      D. Boyer 

Monsieur Boyer explique qu’on a passé un nouveau membre potentiel en entrevue 
mais qu’elle a dû se désister en raison de son déménagement.  Il indique qu’un 
affichage de poste sortira afin de recruter un nouveau membre du comité.  Mme 
Dugas a possiblement des pistes pour des candidats intéressés alors c’est un dossier à 
suivre. 

     
12.       PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS D’ÉCOLE 

Néant 
 

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

Mme Bergeron soulève son inquiétude par rapport au fait qu’à Héritage, le rapport indique que 
lors d’une journée thématique, tous les élèves ont porté des vêtements d’école.  Mme Lacroix, 
surintendante de l’éducation, est d’avis qu’un t-shirt a été remis à chaque élève mais elle le 
vérifiera auprès de la direction.  
 
Mme McKinnon exprime sa satisfaction en ce qui a trait à l’information contenue dans le 
rapport préparé par la direction de l’école publique Passeport Jeunesse. 
 
 

14. RAPPORT D’ACTIVITÉS DES ÉLÈVES CONSEILLERS  N. Sénécal 
Monsieur Sénécal, président des élèves conseillers, présente les grandes lignes des activités à 
Northern, Odyssée et Renaissance.  Une fois le Sénat établi, il sera en mesure de présenter des 
rapports complets au Conseil.  Il précise que le forum animé par Yves Doyon permettra aux 
élèves de partager leurs points de vue sur différents sujets. 

 
 
15. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE    D. Boyer 
 i) Rapport de vérification sur la gouvernance 

Mme Arcand explique que l’avis de motion pour adopter le rapport de vérification de la 
gouvernance est non-recevable car, selon elle, la question a été traitée et voté 
majoritairement lors d’une réunion précédente. 

  Elle ajoute qui nous suivons un avis juridique ainsi que le Code Morin. 
 

M. Boyer conteste cette décision en expliquant que le rapport a seulement été reçu lors 
de la dernière réunion. Monsieur Fecteau explique que la demande de contestation doit 
être appuyée par un vote de 50 % + 1, sans débat.  Mme Arcand demande donc aux 
membres élus de voter pour ou contre la demande de contestation de monsieur Boyer. 
En raison du résultat du vote de 6 en faveur contre 5, l’avis de motion est recevable. 

  
M. Faucon suggère que la question soit remise pour étude au Comité de gouvernance 
en justifiant son raisonnement. Mme Arcand demande aux membres de voter sur la 
question de remettre l’étude du rapport de vérification au Comité de gouvernance. La 
question est défaite. 
 
Mme Arcand demande alors pour le vote sur la résolution initiale et M. Duchesne 
demande que le vote soit enregistré.  Voici les résultats de ce vote : 
 

 
En faveur Contre Abstention 

D. Boyer 
L. Bergeron 
R. Brazeau 
J. Duchesne 
J. Labrèche 
V. Thériault 

N. Arcand 
H. Ménard 
M. Faucon 
C. McKinnon 

D.  Bernotas 
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Résolution no 16-R-085: 16-09-2016   Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil adopte le rapport de vérification sur la gouvernance tel que 
présenté.         

ADOPTÉE 
 
ii) Monsieur Boyer retire l’avis de motion suivant : 

QUE le Conseil adopte le plan d’action sur l’amélioration de la gouvernance tel 
que présenté. 

 
 

16. CORRESPONDANCE ET QUESTIONS DIVERSES 
16.1 Coupures de presse  
 La relationniste a fait un envoi par courriel des coupures de presse.  
  
16.2 Communiqués de presse et lettres  

Mme Bergeron cherche à mieux comprendre le contenu de la lettre du MÉO sur la 
taille des salles de classe.  M. Fecteau précise que le règlement du MÉO stipule 
qu’au moins 90 % des salles de classe entre la 1re et la 3e année ne doit pas dépasser 
20 élèves par classe.  Nous avons jusqu’au 30 octobre pour nous conformer au 
règlement. 
 
En ce qui a trait au Centre Jules-Léger, la gouvernance du centre est remise aux 
conseils scolaires de langue française.  C’est un dossier à suivre. 

 
 

17. NOUVELLES DE L’ACÉPO / FNCSF 
1) Fiducie des avantages sociaux des non-syndiqués 
 

Résolution no 16-R-086 16-09-2016   Proposée par : L. Bergeron 
Appuyée par : J. Duchesne 

 
QUE l’ACÉPO approuve le transfert des avantages sociaux pour son personnel 
non syndiqué de ses conseils membres, à l’exception des directions et directions 
adjointes, vers la Fiducie de soins de santé au bénéfice des employés (FSSBE) 
non syndiqués qui incluent les directions, les directions adjointes et les autres 
membres du personnel non syndiqué et ce, au plus tard le 31 août 2017; et 
QUE l’ACÉPO développe les termes et approuve la convention de fiducie pour 
une Fiducie de soins de santé au bénéfice des employés (FSSBE) non syndiqués, 
à l’exclusion des directions et directions adjointes, avec les autres associations de 
conseils scolaires, le gouvernement et le CAEAS pour livrer les avantages à tous 
les employés non syndiqués des conseils scolaires de la province de l’Ontario.  

ADOPTÉE 
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 2) Droit de vote – AGA de la FNCSF 
 

Résolution no 16-R-087 : 16-09-2016  Proposée par : D. Bernotas 
Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil approuve le nom des trois conseillers scolaires qui auront droit de 
votre lors de l’AGA de la FNCSF comme suit :  
1. J. Duchesne 
2. M. Faucon 
3. D. Bernotas 

ADOPTÉE 
 
18. EFFECTIFS SCOLAIRES 

Le tableau en date du 12 septembre 2016 a été soumis.  M. Fecteau apporte quelques 
précisions en indiquant qu’à l’élémentaire, nous sommes au-delà des prévisions. 
En ce qui a trait au secondaire, il y a toujours du mouvement au niveau des CANO et l’on 
peut s’attendre de voir des augmentations en octobre.  C’est un dossier à suivre. 

 
19. SUJETS DIVERS 
 19.1 Tableau des résolutions 

Les documents sont soumis à titre d’information.  M. Fecteau fourni des 
explications quant aux résolutions qui ne sont pas complétées. 
 

19.2 Lettre du Near North District School Board 
 M. Fecteau explique que la lettre en question l’a pris par surprise car une discussion 

officielle de partage de locaux n’avait pas eu lieu.  Nous attendons donc de voir si le 
Near North District School Board nous reviendra avec une requête formelle. 

 
19.3 Suivis aux recommandations de F. Charland 

Les membres ont reçu une copie des recommandations soumises par Mme Charland. 
M. Fecteau les revoit avec le groupe afin de confirmer que les suivis nécessaires ont 
été effectués. 

 
 19.4 Site Web – nouveau format 

M. Fecteau avise les membres élus que le format du site Web a été modifié, suite à 
l’embauche du niveau webmestre. 

 
 19.5 Emplacement – réunion du mois de décembre 

Selon le calendrier des réunions du Conseil, la réunion du mois décembre aurait lieu  
à Timmins.   Mme Arcand indique qu’il y a eu des suggestions de faire la réunion à 
North Bay au lieu de Timmins. Une discussion s’ensuit et un tour de table indique 
que la majorité des membres n`ont pas de préférence. Mme Arcand indique qu’elle 
en discutera avec l’administration. 
 
 

20. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 16-R-088 : 16-09-2016      Proposée par : D. Bernotas 
            Appuyée par : M. Faucon 
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QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 
septembre 2016 passe à huis clos à 17 h 10. 

                  ADOPTÉE 
 
21.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 16 

SEPTEMBRE 2016 
  
Résolution no 16-R-089 : 16-09-2016      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve la mise en œuvre des mesures compensatoires pour les employés 
non-syndiqués. 

                  ADOPTÉE 
 
22. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 16-R-090: 16-09-2016      Proposée par : L. Bergeron 
                   Appuyée par : V. Thériault 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 
septembre 2016 soit levée à 17 h 29. 

                     ADOPTÉE
  
 
    

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