
 
 

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

 
 
Date :  Les 2 et 3 décembre 2016 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au centre de villégiature Cedar Meadows, 

Timmins  
 
Présences : Nicole Arcand 
  Line Bergeron 

David Bernotas 
Denis Boyer 
 Roger Brazeau 

  Jules Duchesne  
Michel Faucon 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 

  Henri Ménard   
Viviane Thériault  
Rachel Barber, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 
  Tracy  Dottori, surintendante adjointe des affaires 
  Linda Lacroix, surintendante de l’éducation 
  Irène Charrette, surintendante de l’éducation 

Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 
Guylaine Scherer, relationniste 
Josiane Lauzon, secrétaire des services éducatifs 
   

Absences : Nicolas Sénécal, élève conseiller 
  Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 

Patrick Cantin, chef du service des installations  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Monsieur D. Labelle, président du Conseil, procède à l’appel nominal à 17 h 31.  Il 
constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Tous les membres sont d’accord de procéder à l’item 3 étant donné que la lecture de la 
vision/mission a été faite lors de la réunion annuelle d’organisation. 

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE/AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 
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Monsieur D. Labelle, président du Conseil, invite les conseillers scolaires à partager une 
réflexion positive lors d’un tour de table. 

 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 

 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 16-R-125 : 02-12-2016   Proposée par : V. Thériault 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil accepte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 2 décembre 2016 tel 
que présenté.          

ADOPTÉE 
 
6. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 

OCTOBRE 2016 
 Résolution no 16-R-126 : 02-12-2016   Proposée par : R. Brazeau 
         Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 octobre 2016.   
 
Monsieur D. Boyer suggère la modification suivante à l’item 9.4 –Comité de vérification : il 
aimerait que l’on note le fait que dans son rapport verbal il avait fourni une assurance des 
compétences détenues par l’équipe de vérification. 
              
Ne voyant pas d’autres interventions, la présidence demande le vote. 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 octobre 2016, tel 
que modifié.                        ADOPTÉE 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU 27 OCTOBRE 2016  
 
  Monsieur S. Fecteau fait un retour sur l’item 10 en précisant qu’une rencontre a eu lieu 

avec les conseillers municipaux de la ville de Kapuskasing et que le dossier avance. 
 
 Monsieur S. Fecteau confirme aussi qu’à l’item 16 – effectifs scolaires où Monsieur H. 

Ménard cherchait à connaître le taux de rétention de nos élèves, les données seront 
présentées à l’item 10.1.         

 
9. RAPPOPRTS 
 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Monsieur S. Fecteau présente les grandes lignes de son rapport et répond aux 
questions des membres. 
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 9.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Mademoiselle R. Barber fait un survol des activités qui ont eu lieu dans les écoles 
secondaires au courant du mois de novembre. 

 
 9.3 Rapport mensuel des directions d’école 
   Les rapports des mois de novembre/décembre ont été soumis.  
 

La présidence demande s’il y a des questions. Aucune question n’est soulevée sur les 
rapports soumis. 

  
 9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
   Les rapports suivants ont été soumis : 
 

- École publique Jeunesse Active : le 20 septembre 2016 
- École publique Passeport Jeunesse : le 26 septembre 2016 
- École secondaire publique Écho du Nord : le 4 octobre 2016 
- École publique Héritage : le 24 octobre 2016 

 
La présidence demande s’il y a des questions. Aucune question n’est soulevée sur les 
rapports soumis. 

     
 
 
10.  COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 10.1 Comité pédagogique       I. Charette  

La présidence donne la parole à Madame I. Charette, surintendante de l’éducation. 
Elle présente les grandes lignes du tableau qui peint un portrait du taux de rétention 
entre l’élémentaire et le secondaire. Monsieur H. Ménard aimerait voir un portrait 
qui s’étend sur les cinq dernières années.  Madame I. Charette s’engage à préparer 
un tableau qui captera ces informations.   
 

 10.2 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   L. Bergeron 
   Rapport de la réunion du 1er novembre 2016 

 
La présidence donne la parole à Madame J. Labrèche, en raison du fait que Madame 
L. Bergeron était absente de la réunion du 1er novembre. 
 
Madame N. Arcand remarque que la réunion a été enregistrée et cherche à savoir si 
nous allons procéder de cette façon pour tous les comités.  Monsieur S. Fecteau 
explique que la politique le précise seulement pour les réunions du Conseil mais 
qu’au niveau des réunions de comités, c’est tout simplement pour faciliter la tâche 
de la personne qui rédige le procès-verbal.  Monsieur D. Labelle réitère 
l’importance d’aviser les participants au préalable lorsqu’une réunion sera 
enregistrée. 

 
10.3 Comité de construction – école publique Lionel-Gauthier N. Arcand 
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La présidence donne la parole à Madame N. Arcand.  Cette dernière précise que 
l’école est à pleine capacité et que la communauté scolaire est très satisfaite du 
travail accompli. 
 
Résolution no 16-R-127 : 02-12-2016  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil accepte de dissoudre le Comité de construction de l’école publique 
Lionel-Gauthier. 
          ADOPTÉE   

 
 10.4 Comité de construction – école publique Le Cœur du Nord V. Thériault 

 
Résolution no 16-R-128 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil accepte de dissoudre le Comité de construction de l’école publique 
Le Cœur du Nord. 
          ADOPTÉE   
 

 10.5 Comité des politiques      L. Bergeron 
Rapport de la réunion du 2 novembre 2016 
 
La présidence donne la parole à Madame L. Bergeron. 

  Résolution no 16-R-129 : 02-12-2016  Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil abroge la politique B-026 « Mutation d’élèves d’une section de 
fréquentation à un autre ». 
          ADOPTÉE   
 
Résolution no 16-R-130 : 02-12-2016  Proposée par : V. Thériault 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil abroge la politique B-027 « Transfert d’élèves d’un secteur de 
fréquentation à un autre ». 
          ADOPTÉE   
 

 10.6 Comité de participation des parents    C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 4 novembre 2016 
 

La présidence donne la parole à Madame C. McKinnon.  Elle présente les grandes 
lignes de la réunion du 4 novembre et ajoute qu’elle a trouvé la réunion très 
intéressante. 

 
 10.7 Comité informatique pédagogique intégré   R. Brazeau 
  Rapport de la réunion du 8 novembre 2016 
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La présidence donne la parole à Monsieur R. Brazeau qui indique qu’au niveau de la 
technologie en salle de classe, le CSPNE est très avant-gardiste.  Il cède la parole à 
Monsieur J. Point, gestionnaire des services informatiques, qui ajoute qu’un projet 
pilote touchera les classes PAJE à l’école publique Héritage, les classes de la 1re à la 
3e année à l’école publique des Navigateurs, les 4e à la 6e années à Passeport 
Jeunesse, le 7e et 8e année à Renaissance, et l’Odyssée pour le secondaire.  L’objectif 
du projet pilote est de mesurer si l’approche du continuum a une valeur précise avant 
de la rendre systémique. 

 
 10.8 Comité de construction – Hearst     M. Faucon  
  Rapport de la réunion du 16 novembre 2016 
 

La présidence donne la parole à Monsieur M. Faucon. Ce dernier indique que notre 
projet de construction à Hearst qui été soumis au Ministère au mois de juillet n’a pas 
été accepté mais que l’administration travaille le dossier avec acharnement. 

 10.9 Comité des services financiers     M. Faucon 
  Rapport verbal de la réunion du 29 novembre 2016 
 

 La présidence donne la parole à Monsieur M. Faucon. Aucune question n’est soulevée. 
   

 10.10 Comité de vérification      D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 29 novembre 2016 
   

La présidence donne la parole à Monsieur D. Boyer.  Il explique que le comité a 
remercié Monsieur J. Roy, membre sortant.  De plus, il ajoute que deux nouveaux 
membres externes se sont ajoutés au comité.  
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
 
Les deux résolutions suivantes avaient été soumises pour un vote électronique le 22 
novembre :  
 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante adoptée par vote électronique :  
 
Résolution no 16-R-131 : 02-12-2016  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Michelle Nadeau à titre de 
membres externe du Comité de vérification du Conseil scolaire public du Nord-Est 
de l’Ontario. 
          ADOPTÉE   
 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante adoptée par vote électronique :  
 
Résolution no 16-R-132 : 02-12-2016  Proposée par : V. Thériault 

         Appuyée par : L. Bergeron 
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QUE le Conseil approuve la nomination de Monsieur Pierre Richard à titre de 
membre externe du Comité de vérification du Conseil scolaire public du Nord-Est 
de l’Ontario. 
          ADOPTÉE   

 
11. RAPPORT DE L’ACÉPO/RAPPORT DE LA FNCSF  

En ce qui a trait à l’ACÉPO, Monsieur D. Labelle, président du Conseil, confirme que la firme 
Axion a été embauchée pour faire une revue/analyse du plan stratégique. Il confirme aussi que 
l’AGA aura lieu du 19 au 21 janvier 2017. 
 
Au niveau de la FNCSF, Monsieur M. Faucon, fait un bref survol du congrès qui a eu lieu à 
Yellowknife. 

 
12. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE     
 Aucun avis de motion n’a été déposé.  
 
13. SUJETS DIVERS 
 13.1 Tableau des résolutions 

La présidence donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui précise que la résolution 
16-R-042 est maintenant complétée. 
 

13.2 Effectifs scolaires au 31 octobre 2016 
 La présidence donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui fait un survol des données 

et répond aux questions des membres. 
 

 13.3 Communiqués de presse et lettres 
La présidence donne la parole à Monsieur S. Fecteau.  Aucune question n’est 
soulevée. 

 
 13.4 Habitations suprêmes 

Résolution no 16-R-133 : 02-12-2016  Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE H. Ménard soit représentant à l’AGA d’Habitations suprêmes North Bay Inc, 
qui aura lieu le 25 janvier 2017. 
          ADOPTÉE   

 13.5 Nouveaux portables pour conseillers scolaires 
  La réunion reprend le 3 décembre 2016 à 9 h. 
 

Monsieur J. Point, superviseur des services informatiques, fait un bref survol des 
fonctions principales du nouveau portable qui a été remis aux conseillers scolaires. 
Il précise qu’une formation à domicile leur sera offerte et qu’ils auront l’option 
d’acheter leur ancien portable.  Si non, un technicien se rendra à domicile au mois 
de janvier pour le récupérer. Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, ajoute 
qu’à la prochaine réunion, il sera en mesure de fournir les détails précis quant à 
l’achat de l’ancien portable. 
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14. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 16-R-134 : 03-12-2016      Proposée par : L. Bergeron 
            Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario des 2 et 3 
décembre 2016 passe à huis clos à 9 h 23. 

                  ADOPTÉE 
 
15.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 3 

DÉCEMBRE 2016 
 
 La présidence cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que trois propositions 

doivent être adoptées sous ce point : 
 

Résolution no 16-R-135 : 03-12-2016        Proposée par : M. Faucon 
                    Appuyée par : D. Boyer 
  
QUE le Conseil approuve les états financiers consolidés au 31 août 2016, tels que 
présentés par les auditeurs. 

                     ADOPTÉE 
 

Résolution no 16-R-136 : 03-12-2016        Proposée par : C. McKinnon 
                   Appuyée par : J. Duchesne 
  
QUE le Conseil reçoive le rapport annuel détaillé ainsi que le rapport au Ministère pour 
l’exercice se terminant le 31 août 2016.               ADOPTÉE 
Résolution no 16-R-137 : 03-12-2016        Proposée par : M. Faucon 
                   Appuyée par : V. Thériault 
  
QUE le Conseil mandate l’administration à poursuivre les discussions avec la ville de 
Hearst et la Place des Arts dans le but de développer un emplacement plus permanent 
pour l’école publique Passeport Jeunesse à la Place des Arts. Toute entente demeure 
conditionnelle à l’approbation du Conseil 

                     ADOPTÉE 
 
16. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 16-R-138 : 03-12-2016        Proposée par : H. Ménard 
                   Appuyée par : L. Bergeron 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario des 2 et 3 
décembre 2016 soit levée à 9 h 53, le 3 décembre 2016. 

                     ADOPTÉE
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_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Josiane Lauzon 
Secrétaire des services éducatifs 
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