
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE D’ORGANISATION 
DU CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L’ONTARIO 

 
 
Date :  Le 2 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 

Le directeur de l’éducation, Monsieur S. Fecteau, assume la présidence à 16 h 00. 
 
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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (#16-R-103)  

Résolution no  16-R-103 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 
       Appuyée par : N. Arcand 
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QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion annuelle d’organisation du 2 
décembre 2016 tel que présenté. 

           ADOPTÉE 
 
4. NOMINATION DE SCRUTATEURS 

Résolution no  16-R-104 : 02-12-2016  Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE T. Dottori et L. Lacroix soient scrutatrices lors de la réunion organisationnelle 
du 2 décembre 2016. 

ADOPTÉE 
 

5. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
 Résolution no 16-R-105 : 02-12-2016  Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : H. Ménard 
  
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de présidence du Conseil. 

         ADOPTÉE 
 
Résolution no 16-R-106 : 02-12-2016  Proposée par : C. McKinnon 

        Appuyée par : D. Bernotas 
  

 QUE D. Labelle soit candidat au poste de présidence. 
 
Résolution no 16-R-107 : 02-12-2016  Proposée par : D. Boyer 

        Appuyée par : D. Bernotas 
  

 QUE N. Arcand soit candidate au poste de présidence. 
 
 Monsieur D. Labelle accepte la nomination. 
 Madame N. Arcand n’accepte pas la nomination. 
 
Résolution no 16-R-108 : 02-12-2016  Proposée par : M. Faucon 
        Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE les nominations pour le poste de présidence du Conseil soient closes. 

           ADOPTÉE 
  

Résolution no 16-R-109 : 02-12-2016  Proposée par : D. Bernotas 
        Appuyée par : J. Duchesne 

 
 QUE D. Labelle soit déclaré élu président du Conseil. 

          ADOPTÉE 
 
6. MOT DE LA PRÉSIDENCE ÉLUE 

Monsieur D. Labelle assume la présidence de la réunion et confirme son engagement 
envers le CSPNE.  Il indique que ses priorités seront le rehaussement du rendement 
des élèves ainsi que le dossier des immobilisations. 
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7. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE (1re) – RÉGION NORD 
Résolution no 16-R-110 : 02-12-2016  Proposée par : R. Brazeau 
        Appuyée par : D. Bernotas 

 
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de vice-présidence de la région 
Nord. 

         ADOPTÉE 
 
Résolution no 16-R-111 : 02-12-2016  Proposée par : C. McKinnon 

        Appuyée par : D. Bernotas 
  
 QUE N. Arcand soit candidate au poste de vice-présidence de la région Nord. 
  

Résolution no 16-R-112 : 02-12-2016  Proposée par : V. Thériault 
        Appuyée par : L. Bergeron 
 
 QUE J. Labrèche soit candidate au poste de vice-présidence de la région Nord. 
  

 Madame N. Arcand accepte la nomination. 
 Madame J. Labrèche accepte la nomination. 

 
 Résolution no 16-R-113 : 02-12-2016  Proposée par : M. Faucon 
        Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE les nominations pour le poste de vice-présidence de la région Nord soient 
closes. 

         ADOPTÉE 
 

 Les deux candidates prononcent quelques mots afin de justifier leur capacité d’œuvrer 
à titre de 1re vice-présidence. 
 
 Les scrutatrices font la distribution des bulletins de vote et par la suite, elles font la 
compilation des résultats.  Lors du premier tour de scrutin, les deux candidates 
reçoivent le même nombre de votes.  Les membres procèdent alors à un deuxième tour 
de scrutin.  Étant donné que les voix demeurent toujours partagées, la présidence 
d’élection indique qu’il tirera au sort le nom de la personne élue à partir de deux (2) 
feuillets sur lesquels les candidates ont de leur propre main inscrit leur nom.  
 
Avant que le nom tiré par le président d’élection soit lu, Monsieur J. Duchesne soulève 
un point d’ordre en indiquant que les deux bulletins n’ont pas été pliés de la même 
façon. Il suggère que le processus soit recommencé en demandant aux deux candidates 
de plier leur bulletin de la même façon. Monsieur D. Labelle, président d’assemblée, 
est d’avis que la façon que les bulletins de vote sont pliés n’est pas problématique et il 
indique que la personne dont le nom fut déjà tiré sera déclaré vice-présidente de la 
région Nord. Monsieur J. Duchesne demande un appel à l’assemblée sur cette 
décision. 
 
Résolution no 16-R-114 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 
        Appuyée par : H. Ménard 
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 QUE la décision de la présidence de maintenir la personne dont le nom a déjà été 
tiré à titre de vice-présidence de la région Nord soit renversée. 

           ADOPTÉE 
 

 Nous reprenons donc le processus en s’assurant que les deux candidates plient leur 
feuillet de vote de façon identique. 

 
 Résolution no 16-R-115 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 
        Appuyée par : L. Bergeron 

 
 QUE J. Labrèche soit  déclarée élue au poste de vice-présidence de la région Nord. 
           ADOPTÉE 

  
8. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE (2e) – RÉGION SUD 

 Résolution no 16-R-116 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 
        Appuyée par : R. Brazeau 

 
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de vice-présidence de la région 
Sud.          ADOPTÉE 

  
 Résolution no 16-R-117 : 02-12-2016  Proposée par : M. Faucon 

       Appuyée par : D. Bernotas 
 
 QUE H. Ménard soit candidat au poste de vice-présidence de la région Sud. 
 
 Résolution no 16-R-118 : 02-12-2016  Proposée par : R. Brazeau 

       Appuyée par : V. Thériault 
 

 QUE L. Bergeron soit candidate au poste de vice-présidence de la région Sud. 
  

Monsieur H. Ménard accepte la nomination. 
 Madame L. Bergeron accepte la nomination. 

  
Résolution no 16-R-119 : 02-12-2016  Proposée par : C. McKinnon 

        Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE les nominations pour le poste de vice-présidence de la région Sud soient closes. 
         ADOPTÉE 

 
 Les deux candidats prononcent quelques mots afin de justifier leur capacité d’œuvrer à 
titre de 2e vice-présidence. 
 
 Les scrutatrices font la distribution des bulletins de vote et par la suite, elles font la 
compilation des résultats. Lors du premier tour de scrutin, les deux candidats reçoivent 
le même nombre de votes.  Les membres procèdent alors à un deuxième tour de 
scrutin.  Étant donné que les voix demeurent toujours partagées, la présidence 
d’élection indique qu’il tirera au sort le nom de la personne élue à partir de deux (2) 
feuillets sur lesquels les candidats ont de leur propre main inscrit leur nom. 
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 Résolution no 16-R-120 : 02-12-2016  Proposée par : D. Bernotas 
        Appuyée par : M. Faucon 

 
 QUE H. Ménard soit déclaré élu au poste de vice-présidence de la région Sud. 

           ADOPTÉE 
 
9. MOT DES VICE-PRÉSIDENCES ÉLUES 

Monsieur H. Ménard, 2e vice-présidence, confirme son engagement envers la 
communauté francophone tandis Madame J. Labrèche, 1re vice-présidence, exprime 
son enthousiasme de mener à terme le projet de construction à Iroquois Falls. 
  

10. CONSTITUTION DES COMITÉS  
Monsieur S. Fecteau invite les membres à compléter l’exercice qui leur permettra de 
choisir les comités sur lesquels ils voudraient siéger pour l’année 2017. 

 
 Résolution no 16-R-121 : 02-12-2016  Proposée par : J. Labrèche 

       Appuyée par : D. Bernotas 
 
QUE le Conseil accepte la composition des comités pour l’année 2017, telle que 
déterminée le 2 décembre 2016. 
           ADOPTÉE 
  

11. DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 Résolution no 16-R-122 : 02-12-2016  Proposée par : H. Ménard 
        Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE les bulletins de vote de la réunion annuelle d’organisation du 2 décembre 2016 
soient détruits. 

          ADOPTÉE 
Les bulletins de vote sont détruits. 

 
12. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 Résolution no 15-R-123 : 02-12-2016  Proposée par : J. Labrèche 

       Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve le calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2017, 
tel que modifié.         
           ADOPTÉE 

13. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 Résolution no 16-R-124 : 02-12-2016  Proposée par : J. Duchesne 

        Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE la réunion annuelle d’organisation du Conseil du 2 décembre 2016 soit levée à 
17 h 26. 

ADOPTÉE 
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_______________________________               _______________________________ 
Simon Fecteau          Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation    Président du Conseil 
et secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Josiane Lauzon 
Secrétaire des services éducatifs et  
procès-verbaliste 
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