
 
 

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

 
 
Date :  Le 16 juin 2017 à 16 h 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face à l’école publique Jeunesse Active, Sturgeon 

Falls 
 
Présences :  Nicole Arcand 

David Bernotas 
  Roger Brazeau   

 Michel Faucon (à compter de 16 h 08) 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche 
Henri Ménard   
Clara McKinnon 
Viviane Thériault 
Rachel Barber, élève conseillère (à compter de 16 h 05) 
Nicolas Sénécal, élève conseiller (quitte à 16 h 30) 
Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 

 
  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 
  Tracy  Dottori, surintendante des affaires 
  Linda Lacroix, surintendante de l’éducation 
  Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 

Guylaine Scherer, relationniste 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : Line Bergeron 
Denis Boyer 
Jules Duchesne 
Patrick Cantin, chef du service des installations 
Irène Charette, surintendante de l’éducation 

 
Invitée : Jany Scherer, école publique Écho du Nord 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Monsieur D. Labelle, président du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 16 h 02. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 

 
Un moment de silence est observé afin de souligner l’épreuve difficile que traverse 
Madame L. Bergeron. 
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2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Madame C. McKinnon, conseillère scolaire, procède à la lecture de la vision et mission du 
Conseil. 

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE/AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 

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. REMISE DES BOURSES AUX ÉLÈVES CONSEILLERS SORTANTS 

Monsieur D. Labelle présente la bourse à Nicolas Sénécal. 
Monsieur H. Ménard présente la bourse à Rachel Barber. 
Mesdames N. Arcand et J. Labrèche présentent la bourse à Kelly-Anne Bennett. 

 
6. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES CONSEILLERS 

Kelly-Anne Bennett de l’école secondaire publique Renaissance et Jany Scherer de l’école 
secondaire publique Écho du Nord prononcent le serment d’allégeance ainsi que la 
déclaration officielle des conseillers scolaires. 

 
7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 17-R-074 : 16-06-2017   Proposée par : V. Thériault 
Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil accepte l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 16 juin 2017 tel que 
modifié.          

ADOPTÉE 
- une résolution est ajoutée à l’item 12.4, comité de gouvernance 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
8. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 MAI 

2017 
 Résolution no 17-R-075: 16-06-2017    Proposée par : R. Brazeau 
         Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mai 2017.    
                              ADOPTÉE 

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

DU 25 MAI 2017  
 Néant   
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11. RAPPORTS 
 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Monsieur S. Fecteau présente les grandes lignes de son rapport et répond aux 
questions des membres. Une liste d’acronymes sera ajoutée au rapport. 
 

 11.2 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 du mois de juin. 
Aucune question n’est soulevée sur leur rapport. 

 
 11.3 Rapport mensuel des directions d’école 
   Les rapports du mois de juin ont été soumis et aucune question n’est soulevée. 
 
  11.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
   Les rapports suivants ont été soumis : 
 

- École publique Héritage : le 16 mai 2017 
- École publique Passeport Jeunesse : le 29 mai 2017 
- École publique Jeunesse Active : le 27 mars 2017 
- École publique des Navigateurs : le 12 avril 2017 
- École publique des Navigateurs : le 17 mai 2017 
- École secondaire publique Écho du Nord : le 23 mai 2017 
 
Une question est soulevée par rapport à la date de la remise des diplômes à l’école 
Passeport Jeunesse.  L’administration assure le suivi nécessaire afin de confirmer la 
date le plus rapidement possible. 

 
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 13 juin 2017 
 

Résolution no 17-R-076 : 16-06-2017  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve les modifications au plan annuel de l’enfance en 
difficulté – juin 2017. 
          ADOPTÉE   

 
 12.2 Comité des politiques      C. McKinnon 

Rapport de la réunion du 8 juin 2017 
 
La présidence donne la parole à Madame C. McKinnon, vice-présidente du Comité des 
politiques.  Les membres ont reçu le rapport.  Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation, précise que les écoles élaborent leur code vestimentaire sans en obtenir 
l’approbation du Conseil. 
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  Résolution no 17-R-0 : 16-06-2017   Proposée par : M Faucon 
         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique ELE-séc-032 « Tenue vestimentaire 
appropriée », telle que révisée. 
          ADOPTÉE   

   
 12.3 Comité des services financiers     M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 13 juin 2017 
   

La présidence donne la parole à Monsieur M. Faucon. Les membres ont reçu le 
rapport et aucune question n’est soulevée. 
 

 12.4 Comité de gouvernance      D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 16 juin 2017 
 

Suite à la réunion du Comité de gouvernance qui a eu lieu le 16 juin 2017, la résolution 
suivante est soumise pour approbation : 
 
Résolution no 17-R-078 : 16-06-2017  Proposée par : D. Bernotas 

         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve le plan stratégique 2017-2021, telle que présentée. 
          ADOPTÉE   
 

13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
13.1 Congrès annuel de la FNCSF 

Monsieur D. Labelle demande aux conseillers de signaler leur intérêt d’assister au 
congrès qui aura lieu à Ottawa au mois d’octobre.  Madame L. Lauzon, adjointe 
administrative, s’occupera de la logistique. 

 
 13.2 Entente provinciale pour directions et directions adjointes 

Le président fait la lecture de la résolution suivante en indiquant que les discussions 
auront lieu à huis clos et que le vote aura lieu par la suite : 
 
Résolution no 17-R-079 : 16-06-2017  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil mandate les représentants au CA de l’ACÉPO à voter en faveur de 
la ratification de l’entente de prolongation avec les directions et directions 
adjointes.            
 
Résolution no 17-R-080 : 16-06-2017  Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : D. Bernotas 
 

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 
16 juin 2017 passe en séance à huis clos à 16 h 45 pour traiter de l’entente 
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provinciale pour directions et directions adjointes sous l’item 6.2 « rapport de 
l’ACÉPO ».                    ADOPTÉE 

   
Ne voyant pas d’autres interventions, Monsieur D. Labelle, demande de passer au vote  
la résolution 17-R-079 : 
 
Résolution no 17-R-079 : 16-06-2017  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil mandate les représentants au CA de l’ACÉPO à voter en faveur 
de la ratification de l’entente de prolongation avec les directions et directions 
adjointes. 
               ADOPTÉE 

 
14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE     
 Néant  
 
15. SUJETS DIVERS 
 15.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Le président donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que quelques 
résolutions figurent au tableau. Aucune question n’est soulevée. 
 

15.2 Effectifs scolaires au 31 mai 2017 
 Le président donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui fait un survol des données.  

Aucune question n’est soulevée. 
 

  15.3 Communiqués de presse et lettres 
Le président donne la parole à Monsieur S. Fecteau.  Aucune question n’est soulevée 
sur les communiqués de presse et lettres. 

 
 15.4 Comité d’évaluation du poste de DE 

Monsieur D. Labelle explique que la composition du comité d’évaluation du DE 
n’est pas spécifiée dans les politiques du CSPNE. Alors les deux résolutions qui 
suivent sont présentées : 

 
  Résolution no 17-R-081 : 16-06-2017     Proposée par : N. Arcand 
            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil crée un Comité d’évaluation du poste de directeur de l’éducation. 
                  ADOPTÉE 

 
Résolution no 17-R-082 : 16-06-2017     Proposée par : H. Ménard 

            Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE le Comité d’évaluation du poste de directeur de l’éducation soit composé des 
membres suivants : la présidence du Conseil, les deux vice-présidences du Conseil 
et la présidence du Comité des services financiers en tant que déléguée. 

                  ADOPTÉE 
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16. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 17-R-083 : 16-06-2017      Proposée par : R. Brazeau 
            Appuyée par : D. Bernotas 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 juin 
2017 passe à huis clos à 17 h 09. 

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

JUIN 2017 
 
 La présidence cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que certaines résolutions 

doivent être adoptées sous ce point : 
 
Résolution no 17-R-084 : 16-06-207            Proposée par : R. Brazeau 
                    Appuyée par : D. Bernotas 
  
QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2017-2018, telles que présentées. 

                     ADOPTÉE 
 

Résolution no 17-R-085 : 16-06-2017        Proposée par : H. Ménard 
                   Appuyée par : M. Faucon 
  
QUE le Conseil approuve la nomination de Monsieur Raymond Ouellette au poste de 
direction adjointe d’école à l’École publique Odyssée à compter du 1er août 2017.  
                    ADOPTÉE 

Résolution no 17-R-086 : 16-06-2017        Proposée par : J. Labrèche 
          Appuyée par : N. Arcand 

 
QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Pauline Plutino au poste de direction 
des services pédagogiques maternelle-6e année, à compter du 1er août 2017. 
                    ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-087 : 16-06-2017        Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil mandate l’administration de soumettre une demande de financement 
aux termes du Programmes d’immobilisations de la petite enfance afin de transformer 
une partie de l’école publique Odyssée en locaux pouvant accueillir la Garderie Soleil. 
                    ADOPTÉE 
 
 Résolution no 17-R-088 : 16-06-2017        Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil mandate l’administration de soumettre une demande de financement 
aux termes du Programmes d’immobilisations prioritaires qui assurera une permanence 
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pour l’école publique Passeport Jeunesse à la Place des arts à Hearst.     
                  ADOPTÉE 
    
 Résolution no 17-R-089 : 16-06-2017        Proposée par : R. Brazeau 

         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil procède à la vente de l’atelier à New Liskeard (183, avenue Broadwood).  
                  ADOPTÉE 
 
 Résolution no 17-R-090 : 16-06-2017        Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil procède à la vente de de la propriété sur la « Firewood Drive » à 
Timmins.                ADOPTÉE 
 
 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 17-R-091 : 16-06-2017       Proposée par : D. Bernotas 
                   Appuyée par : J. Labrèche 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 
juin 2017 soit levée à 18 h 20. 

                           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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