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

 
 
Date :  Le 26 octobre 2017  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéoconférence avec des sites au siège social, au bureau 

régional et à Kapuskasing 
 
Présences :  Nicole Arcand 

David Bernotas 
Line Bergeron 
Denis Boyer 

  Roger Brazeau  
 Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente 
Henri Ménard, vice-président 
Clara McKinnon 
Viviane Thériault 
Jany Scherer, élève conseillère (à compter de 19 h 10) 

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

Linda Lacroix, surintendante de l’éducation 
Irène Charette, surintendante de l’éducation 

  Jamie Point, gestionnaire des services informatiques 
Guylaine Scherer, relationniste 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : Michel Faucon 
Jules Duchesne 
J’aime-Rose Ferriss, élève conseillère 
Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Puisque conseiller Labelle est présent en audio, conseillère Labrèche vice-présidente du 
Conseil, assurera la présidence de l’Assemblée pour cette réunion. 
 
Conseillère Labrèche procède à l’ouverture de la session et à l’appel nominal à 18 h 30. 
Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
  

2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
Conseillère McKinnon procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 
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3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE/AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 
Conseillère Labrèche 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-108 : 26-10-2017   Proposée par : V. Thériault 
Appuyée par : D. Bernotas 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 octobre 2017 tel 
que présenté.          

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

16 JUIN 2017 
 Résolution no 17-R-109: 26-10-2017    Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal révisé de la réunion ordinaire du 16 juin 2017, 
tel que présenté.                       
                 ADOPTÉE 
 
Une précision est apportée la part de Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, qui 
explique qu’un élément de clarification a été ajouté à l’item 13.2. 

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

ORDINAIRE DU 16 JUIN 2017  
 Néant   
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 

SEPTEMBRE 2017 
 Résolution no 17-R-110: 26-10-2017    Proposée par : L. Bergeron 
         Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 septembre 2017.   
                             ADOPTÉE 

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

DU 22 SEPTEMBRE 2017  
 Néant  
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11. RAPPORTS 
 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, présente les grandes lignes de son 
rapport et répond aux questions des membres.   Il partage des détails pertinents par 
rapport au 20e anniversaire du CSPNE et au lancement du nouveau logo qui se fera 
au mois de décembre. 
 

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

- École publique Passeport Jeunesse: le 18 septembre 2017 
- École sec. publique Écho du Nord : le 27 septembre 2017 
- École publique Le Cœur du Nord : le 19 septembre 2017 

 
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 12.1 Comité pédagogique       L. Lacroix 
  Présentation sur les données de l’OQRE 
 

Madame L. Lacroix, surintendante de l’éducation, présente les résultats sur les 
données de l’OQRE 2016-2017 et répond aux questions des membres. À la réunion 
du mois de décembre, le plan pour l’amélioration des résultats aux tests provinciaux 
sera présenté. 
 

 12.2 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 3 octobre 2017 
 
 12.3 Comité de vérification       D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 4 octobre 2017 
  

  Résolution no 17-R-111: 26-10-2017   Proposée par : R. Brazeau 
         Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE le Conseil approuve le rapport de vérification de l’audit des vérificateurs 
externes pour l’exercice se terminant le 31 août 2017.                       
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-112: 26-10-2017   Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE le Conseil approuve le plan de vérification axé sur les risques, tel que 
présenté.                             
         ADOPTÉE 

 
 12.4 Comité des politiques      L. Bergeron 

Rapport de la réunion du 12 octobre 2017 
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Résolution no 17-R-113: 26-10-2017   Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-adm-024 « Admission des élèves à visa ».         
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-114: 26-10-2017   Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-adm-022 « Admission des élèves néo-
canadiens ».                  
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-115: 26-10-2017   Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-adm-042 « Admission des élèves non-
résidents ».                  
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-116: 26-10-2017   Proposée par : V. Thériault 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-adm-023 « Âge de la fréquentation 
scolaire ».                  
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-117: 26-10-2017   Proposée par : H. Ménard 

         Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE le Conseil abroge la politique RH-036 « Activités de reconnaissance pour les 
élèves, les membres du personnel et membres de la communauté scolaire ».         
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-118: 26-10-2017   Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : D. Bernotas 
 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-tra-003 « Utilisation d’une propriété 
privée ».                   
         ADOPTÉE 

 
Résolution no 17-R-119: 26-10-2017   Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : V. Thériault 
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QUE le Conseil approuve la politique ELE-adm-055 « Admission des élèves », telle 
que révisée.                  
         ADOPTÉE 

 
 

Résolution no 17-R-120: 26-10-2017   Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique FIN-013 « Frais de déplacement, de repas et 
d’accueil », telle que révisée.                
         ADOPTÉE 

 
Résolution no 17-R-121: 26-10-2017   Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la politique CON-018 « Gouvernance », telle que révisée.         
         ADOPTÉE 

   
 12.5 Comité de construction – l’Alliance     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 10 octobre 2017 
 

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

 12.6 Comité de participation des parents    C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 3 octobre 2017 
 

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

 
 12.7 Comité de gouvernance      J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 22 septembre 2017 
 

Résolution no 17-R-122 26-10-2017   Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : B. Bernotas 
 

QUE le Conseil approuve le nouveau logo (avec le cœur), tel que présenté.        
         ADOPTÉE 

  
13. RAPPORT DE L’ACÉPO 

La présidence de l’Assemblée donne la parole à conseiller Labelle qui, en l’absence de 
conseiller Faucon, confirme qu’une réunion du C.A. aura lieu le 24 novembre.   

 
14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE     
 14.1 Désignation du siège social  
   

Résolution no 17-R-123 26-10-2017   Proposée par : D. Bernotas 
         Appuyée par : C. McKinnon 
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QUE le Conseil mandate l’administration à préparer un rapport sur l’impact de 
changer la désignation du siège social du Conseil de North Bay à Timmins.       
 
La présidence donne la parole à conseillère Arcand. Celle-ci indique qu’elle voit 
beaucoup d’avantages à un tel changement et que la préparation d’un rapport 
permettrait aux membres élus de prendre une décision éclairée. 
 
Conseiller Boyer explique qu’il s’oppose à la résolution en raison du message 
d’incertitude que cela pourra donner aux membres du personnel. Il ajoute aussi 
qu’une telle décision pourrait même nuire à la réputation du CSPNE et que le 
ministère de l’Éducation ne le verra pas d’un bon œil. Conseillère Bergeron appuie 
les commentaires de conseiller Boyer. 
 
Conseiller Labelle réitère le fait qu’une étude pourra faciliter la prise de décision. 
 
Ne voyant pas d’autres interventions, la présidence demande de passer au vote. 
 
QUE le Conseil mandate l’administration à préparer un rapport sur l’impact de 
changer la désignation du siège social du Conseil de North Bay à Timmins.   
         ADOPTÉE 

 
14.2 Sondage à Iroquois Falls 

 
Conseillère Labrèche cède la présidence à vice-président Ménard afin de lui 
permettre de présenter l’avis de motion suivant : 

 
Résolution no 17-R-124 26-10-2017   Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : D. Boyer 
 

En vue du sondage provincial, fait en juin 2017, qui démontre que la collectivité 
veut s’impliquer davantage dans les processus d’installations scolaires, en vue 
d’une nouvelle clientèle d’élèves et de parents depuis le début du projet de 
construction à Iroquois Falls, en vue de la nouvelle démarche suggérée par 
DSBONE d’avoir un partenariat égal dans l’édifice existante, en vue de la 
décroissance des élèves au secondaire Alliance d’environ 50 % dans la dernière 
décennie, que le Conseil mandate l’administration à mener un sondage auprès de 
la population d’Iroquois Falls afin d’avoir le point de vue des résidents de la 
communauté sur la construction d’une nouvelle école, et ce, avant d’approuver le 
début de la construction. 
 
Conseillère McKinnon se prononce contre l’avis de motion et demande que le vote 
soit enregistré. 
 
Conseillère Labrèche explique que l’administration du sondage permettrait aux 
membres de la communauté de se prononcer sur le sujet. 
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Conseiller Boyer est d’avis qu’il se fait tard pour administrer un tel sondage et 
conseillère Arcand appuie le commentaire. 
 
Conseillère Bergeron indique qu’une session d’information serait préférable, à son 
avis. 
 
Afin d’obtenir le point de vue de l’administration, le président du Conseil demande à 
Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, de s’exprimer sur la question.  Celui-
ci indique que d’avancer avec le sondage risquerait de brouiller les cartes au niveau 
de la communauté. 
 
Ne voyant pas d’autres interventions, la présidence demande de passer au vote. 
 

En faveur Contre 
J. Labrèche N. Arcand 
 L. Bergeron 
 D. Bernotas 
 D. Boyer 
 R. Brazeau 
 D. Labelle 
 C. McKinnon 
 V. Thériault 
 
En vue du sondage provincial, fait en juin 2017, qui démontre que la collectivité 
veut s’impliquer davantage dans les processus d’installations scolaires, en vue 
d’une nouvelle clientèle d’élèves et de parents depuis le début du projet de 
construction à Iroquois Falls, en vue de la nouvelle démarche suggérée par 
DSBONE d’avoir un partenariat égal dans l’édifice existante, en vue de la 
décroissance des élèves au secondaire Alliance d’environ 50 % dans la dernière 
décennie, que le Conseil mandate l’administration à mener un sondage auprès de 
la population d’Iroquois Falls afin d’avoir le point de vue des résidents de la 
communauté sur la construction d’une nouvelle école, et ce, avant d’approuver le 
début de la construction. 
         DÉFAITE 

 
*suite au vote, conseillère Labrèche reprend la présidence* 

 
15. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Conseillère Labrèche, présidence de l’Assemblée, donne la parole à conseiller Labelle qui 
apporte des précisions sur la nature des questions qui pourront être posées à ce nouvel item.  
La modification sera apportée à la DA sur les assemblées délibérantes pour refléter le 
changement. 
 

16. SUJETS DIVERS 
 16.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Conseillère Labrèche donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que 
quelques résolutions figurent au tableau. Aucune question n’est soulevée. 
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16.2 Effectifs scolaires au 20 octobre 2017 

 Le président donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui fait un survol des données 
et répond aux questions des membres. 

 
16.3 Communiqués de presse et lettres 

 
17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 17-R-125 : 26-10-2017      Proposée par : V. Thériault 
            Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 
octobre 2017 passe à huis clos à 20 h 20. 

                  ADOPTÉE 
 
18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 26 

OCTOBRE 2017 
 
 La présidence de l’Assemblée cède la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de 

l’éducation, qui indique que toutes les résolutions adoptées à huis clos doivent être 
adoptées sous ce point : 
 
Résolution no 17-R-126 : 26-10-207            Proposée par : C. McKinnon 
                    Appuyée par : N. Arcand 

  
QUE le Conseil abroge la résolution suivante :  
QUE le Conseil approuve l’affectation d’un montant de 700 000 $ du budget des 
produits d’aliénation ou du budget des surplus accumulés(selon l’approbation du 
ministère de l’Éducation) à la construction de l’École secondaire l’Alliance afin de 
pallier le manque à gagner au budget alloué par le ministère de l’Éducation.  

                     ADOPTÉE 
 

Résolution no 17-R-126 : 26-10-2017       Proposée par : D. Bernotas 
                   Appuyée par : H. Ménard 
  
QUE le Conseil approuve l’affectation d’un montant de 657 900 $ du budget des produits 
d’aliénation ainsi qu’un montant de 192 983 $ du budget des surplus accumulés (tel 
qu’approuvé par le ministère de l’Éducation dans une lettre datée du 2 octobre 2017) à 
la construction de l’École secondaire l’Alliance afin de pallier le manque à gagner au 
budget alloué par le ministère de l’Éducation. » 
                  ADOPTÉE 

Résolution no 17-R-128 : 26-10-2017        Proposée par : N. Arcand 
          Appuyée par : D. Bernotas 

 
QUE le Conseil approuve l’affectation d’un montant de 218 000 $ du budget des surplus 
accumulés au manque à gagner du projet d’ajout à l’école publique Lionel-Gauthier suite à la 
résolution du différend avec Praztek Construction. 
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                    ADOPTÉE 
 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 17-R-129 : 26-10-2017       Proposée par : C. McKinnon 
                   Appuyée par : V. Thériault 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 
octobre 2017 soit levée à 21 h 20. 

                           ADOPTÉE 
   

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


