
 
 

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

 
 
Date :  Le 21 avril 2017 à compter de 16 h 00 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au Waterfront Inn, New Liskeard 
 
Présences : Nicole Arcand 
  Line Bergeron 
 Denis Boyer 

 Jules Duchesne 
 Michel Faucon 

Jeannette Labrèche 
Henri Ménard   

   
Rachel Barber, élève conseillère 
Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 
  Tracy  Dottori, surintendante adjointe des affaires 
  Linda Lacroix, surintendante de l’éducation 
  Patrick Cantin, chef du service des installations 

Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 
Guylaine Scherer, relationniste 

  Irène Charette, surintendante de l’éducation 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : David Bernotas 
  Roger Brazeau (non motivée) 

 Denis Labelle 
Clara McKinnon 
Viviane Thériault 
Nicolas Sénécal, élève conseiller 

 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Madame J. Labrèche, vice-présidente du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à 
l’appel nominal à 16 h 02. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion 
ouverte. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Mademoiselle R. Barber, élève conseillère, procède à la lecture de la vision et mission du 
Conseil. 

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE/AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 
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Madame J. Labrèche, vice-présidente 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 17-R-041 : 21-04-2017   Proposée par : H. Ménard 
Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE le Conseil accepte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 avril 2017 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 16 

FÉVRIER 2017 
 Résolution no 17-R-042: 21-04-2017    Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 février 2017.   
                       ADOPTÉE 

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

DU 16 FÉVRIER 2017  
 Néant        
 
9. RAPPORTS 
 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Monsieur S. Fecteau précise qu’un rapport est aussi soumis à huis clos. 
Il présente les grandes lignes de son rapport et répond aux questions des membres. 
Plus précisément, il indique que le nouveau comité pour Parry Sound sera convoqué 
à une réunion avant la fin du mois de mai. Il rappelle aux membres que la soirée de 
reconnaissance des membres du personnel aura lieu le 6 juin.  
En ce qui a trait au rapport publié par l’Institut Fraser, Monsieur S. Fecteau, directeur 
de l’éducation, confirme que le sujet sera discuté à la table du CODELF et que c’est 
un dossier à suivre. Il poursuit en précisant qu’au mois de juin, il présentera le format 
qui sera utilisé pour aviser nos communautés scolaires des dates des réunions du 
Conseil. Monsieur D. Boyer suggère que le sujet soit traité lors de la prochaine 
réunion du Comité de gouvernance.   
 

 9.2 Rapport des élèves conseillers élus 
Les deux élèves conseillères se partagent la tâche en présentant un survol des 
activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires au courant des mois de mars et 
avril. Aucune question n’est soulevée sur leur rapport. 
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 9.3 Rapport mensuel des directions d’école 
   Les rapports du mois d’avril ont été soumis et aucune question n’est soulevée. 
 
  9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
   Les rapports suivants ont été soumis : 
 

- École publique Le Cœur du Nord : le 7 mars 2017 
- École publique Étoile du Nord : le 6 avril 2017 
- École publique Renaissance : le 17 janvier 2017 
- École publique Passeport Jeunesse : le 3 avril 2017 

 
10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 10.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 7 février 2017 
   Rapport de la réunion du 7 mars 2017 
   Rapport de la réunion du 4 avril 2017 
 

 10.2 Comité des politiques      L. Bergeron 
Rapport de la réunion du 22 mars 2017 
 
La présidence donne la parole à Madame L. Bergeron. 
 

  Résolution no 17-R-043 : 21-04-2017  Proposée par : M Faucon 
         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-031 « Protocole en cas de décès », telle 
que révisée. 
          ADOPTÉE   
 
Résolution no 17-R-044 : 21-04-2017  Proposée par : H. Ménard 

         Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la politique ELE-séc-052 « Prévention et intervention en 
matière de violence et de l’intimidation », telle que révisée. 
          ADOPTÉE  
 
Résolution no 17R-045 : 21-04-2017   Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique ELE-séc-053 « Discipline progressive et 
promotion d’un comportement positif chez les élèves », telle que révisée. 
          ADOPTÉE  
 
Résolution no 17-R-046: 21-04-2017   Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : D. Boyer 
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QUE le Conseil approuve la politique CON-017 « Code de conduite pour les 
conseillers scolaires », telle que révisée. 
          ADOPTÉE  
 
Résolution no 17-R-047 : 21-04-2017  Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve la politique ADM-002 « Mise en berne des drapeaux », 
telle que présentée. 

                    ADOPTÉE 
Rapport de la réunion du 13 avri1 2017 
 
Résolution no 17-R-048: 21-04-2017   Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la politique ELE-séc-005 « Maladies infectieuses –  
élèves », telle que révisée. 
          ADOPTÉE  

 
Résolution no 17-R-049: 21-04-2017   Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-010 « Maladies infectieuses –  
employés », telle que révisée. 
          ADOPTÉE  
 

 
 10.3 Comité des Ressources humaines     N. Arcand 
  Rapport de la réunion du 11 avril 2017 
 

La réunion prévue pour le 11 avril n’a pas eu lieu en raison du manque de quorum. 
   
 10.4 Comité des services financiers     M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 11 avril 2017 
 

 La réunion prévue pour le 11 avril n’a pas eu lieu en raison du manque de quorum. 
   

 10.5 Comité de vérification      D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 18 avril 2017 
   

La vice-présidence donne la parole à Monsieur D. Boyer. Il présente les grandes lignes 
de la réunion et répond aux questions des membres. 
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11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Madame J. Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à Monsieur M. Faucon. 
Ce dernier explique que le Projet de loi 68 traite de la Loi de 2017 sur la modernisation de la 
législation municipale ontarienne et que l’ACÉPO a préparé un document sommaire. Il invite 
les membres à consulter le document et de lui faire part de leurs questions, le cas échéant. 

 
12. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE     
  - brigadiers à Iroquois Falls 

 
Résolution no 17-R-050: 21-04-2017    Proposée par : J. Duchesne 
         Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE le Conseil mandate l’administration à écrire une lettre à la ville d’Iroquois Falls 
afin de souligner notre désaccord avec la décision de retirer les services de brigadiers à 
partir de l’année scolaire 2017-2018. 

          ADOPTÉE  
 
 
13. SUJETS DIVERS 
 13.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

La vice-présidence donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui précise que la 
résolution 16-R-052 est maintenant complétée. Aucune question n’est soulevée. 
 

13.2 Effectifs scolaires au 31 mars 2017 
 La vice-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 vice-présidence donne la parole à Monsieur S. Fecteau.  Aucune question n’est 
soulevée sur les communiqués de presse et lettres. 

 
 13.4 Élection des élèves conseillers 

 La vice-présidence cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui apporte quelques 
précisions par rapport aux élections qui ont eu lieu pour les postes d’élèves 
conseillers. 

 
Résolution no 17-R-051 : 21-04-2017  Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Kelly-Anne Bennett de l’école 
secondaire Renaissance au poste d’élève conseillère (présidence) pour le CSPNE 
pour l’année scolaire 2017-2018. 

                    ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-052 : 21-04-2017  Proposée par : H. Ménard 

         Appuyée par : L. Bergeron 
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                    ADOPTÉE 
QUE le Conseil approuve la nomination de J’aime-Rose Ferris de l’école 
secondaire Northern au poste d’élève conseillère (vice-présidence Sud) pour le 
CSPNE pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Résolution no 17-R-053 : 21-04-2017  Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Jany Scherer de l’école secondaire 
Écho du Nord au poste d’élève conseillère (vice-présidence Nord) pour le CSPNE 
pour l’année scolaire 2017-2018. 

                    ADOPTÉE 
 

14. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 17-R-054 : 21-04-2017      Proposée par : L. Bergeron 
            Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 21 avril 
2017 passe à huis clos à 17 h 30. 

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

AVRIL 2017 
 
 La vice-présidence cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que certaines 

résolutions doivent être adoptées sous ce point : 
 
Résolution no 17-R-055 : 21-04-207            Proposée par : N. Arcand 
                    Appuyée par : B. Boyer 
  
QUE le Conseil approuve la mise en œuvre des mesures compensatoires pour les 
employés non-syndiqués. 

                     ADOPTÉE 
 

Résolution no 17-R-056 : 21-04-2017        Proposée par : D. Boyer 
                   Appuyée par : J. Duchesne 
  
QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Angelle Martel-Davies au poste de 
direction d’école à l’École publique Héritage à compter du 1er août 2017.   
                    ADOPTÉE 

Résolution no 17-R-057 : 21-04-2017        Proposée par : N. Arcand 
          Appuyée par : H. Ménard 

 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante adoptée par vote électronique : 
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QUE le Conseil approuve le retrait de l’action déposée contre le ministère de l’Éducation 
dans le dossier du litige EED à la condition que l’entente entre les deux parties soit 
approuvée par le Conseil du trésor. 
                    ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-058 : 21-04-2017        Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil mandate l’administration à déposer au ministère de l’Éducation, une 
demande conjointe avec le Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières pour le 
Programme de financements d’amorçage de projets d’utilisation commune des écoles 
pour aider à défrayer une partie des frais juridiques pour l’élaboration des ententes de 
partenariat pour le projet de la nouvelle école secondaire à Iroquois Falls. 
                    ADOPTÉE 
         

16. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 17-R-059 : 21-04-2017        Proposée par : H. Ménard 
                   Appuyée par : J. Duchesne 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 21 
avril 2017 soit levée à 18 h 06. 

                     ADOPTÉE
    
 
 

_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Jeannette Labrèche 
Directeur de l’éducation et         Vice-présidente du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 

_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 avril 2017 


	DU CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L’ONTARIO
	Madame J. Labrèche, vice-présidente du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel nominal à 16 h 02. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.
	Simon Fecteau           Jeannette Labrèche
	Directeur de l’éducation et         Vice-présidente du Conseil
	secrétaire du Conseil

