
 
 

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

 
 
Date :  Les 1 et 2 décembre 2017 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au siège social de North Bay. 
 
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  
 
Jany Scherer, élève conseillère 
J’aime-Rose Ferris, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Tracy  Dottori, surintendante des affaires 
  Irène Charette, surintendante de l’éducation 

Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, relationniste 
Patrick Cantin, directeur du service des installations  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : Linda Lacroix, surintendante de l’éducation 
  Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Le président du Conseil, conseiller Labelle, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 17 h 30. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
  

2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
Conseillère Bergeron procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 

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

Le président du Conseil invite les conseillers scolaires à partager une réflexion positive lors 
d’un tour de table. 
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4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 
 
5. ASSERMENTATION – ÉLÈVE CONSEILLÈRE 

Le président du Conseil passe la parole à Monsieur S. Fecteau.  Ce dernier appuie 
Mademoiselle J’aime Rose Ferriss de l’école secondaire publique Northern qui prononce la 
déclaration officielle ainsi que le serment d’allégeance des conseillers scolaires. 

 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 17-R-153 : 01-12-2017   Proposée par : R. Brazeau 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 1er décembre 2017 
tel que présenté.          

ADOPTÉE 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 

OCTOBRE 2017 
 Résolution no 17-R-154: 26-10-2017    Proposée par : V. Thériault 
         Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 octobre 2017. 
 
Conseiller Boyer apporte une intervention à ce point.  Il indique qu’il aimerait voir une 
élaboration apportée à l’item 14.1 afin de refléter le contenu intégral de son commentaire.  
L’administration s’appuiera sur l’enregistrement pour apporter la modification voulue au 
procès-verbal qui sera soumis pour approbation lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 octobre 2017. 
                                DÉPOSÉE 

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

DU 26 OCTOBRE 2017  
 Néant  
 
9. RAPPORTS 
 9.1 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.   Sur la question de la nouvelle école à 
Parry Sound, conseiller Boyer suggère une communication aux parents qui avaient 
revendiqué leurs droits afin de les tenir au courant du dossier.  Monsieur S. Fecteau 
indique qu’il assurera les suivis nécessaires. 

 
 9.2 Rapport des élèves conseillères élues 

La présidence passe la parole aux élèves conseillères qui présentent les grandes 
lignes des activités qui se sont déroulées dans les écoles secondaires du CSPNE.  Par 
la suite, le président du Conseil félicite les élèves conseillères de leur excellent 
travail et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets d’avenir. 
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  9.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Les rapports du mois de novembre/décembre ont été soumis et aucune question n’est 
soulevée pour madame I. Charette, surintendante de l’éducation. 

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

- École publique Lionel-Gauthier : le 25 septembre 2017 
- École publique Odyssée : le 12 octobre 2017 
- École secondaire publique Écho du Nord : le 24 octobre 2017 
- École publique des Navigateurs : le 30 octobre 2017 
- École publique Passeport Jeunesse : le 8 novembre 2017 
- École publique Renaissance : le 7 novembre 2017 

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

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

 
 10.2 Comité des services financiers     D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 14 novembre 2017 
 

La présidence passe la parole à conseiller Boyer, vice-président du comité. 
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée.   
 
Monsieur P. Cantin, directeur du service des installations, présente les projets complétés 
à l’été 2017 (en images) et il répond aux questions des membres. Le président du 
Conseil félicite Monsieur Cantin et son équipe de tout le beau travail accompli pendant 
la saison estivale. 

 
 10.3 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 14 novembre 2017 
 

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

 
 10.4 Comité de vérification       D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 21 novembre 2017 
  

La présidence passe la parole à conseiller Boyer.  Il présente les grandes lignes du 
rapport. En ce qui a trait à l’excédent accumulé, l’administration s’engage à faire 
une analyse des fonds afin de déterminer les montants engagés et les montants 
disponibles pour utilisation.  Par la suite, l’information sera présentée au Comité des 
services financiers. 
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  Résolution no 17-R-155 : 01-12-2017  Proposée par : H. Ménard 
         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil approuve les états financiers consolidés au 31 août 2017, tels que 
modifiés par les auditeurs.                           
         ADOPTÉE 
 
Résolution no 17-R-156: 01-12-2017   Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve le rapport de vérification interne de gestion et des 
technologies de l’information, tel que présenté.     
         ADOPTÉE 

 
 10.5 Comité des politiques      L. Bergeron 

Rapport de la réunion du 21 novembre 2017 
 
La présidence passe la parole à conseillère Bergeron.  
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 
Résolution no 17-R-157: 01-12-2017   Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil abroge la politique CON-016 « Procédure des assemblées 
délibérantes », telle que révisée.               
         ADOPTÉE 

   
 10.6 Comité de participation des parents    S. Fecteau 
  Rapport de la réunion du 29 novembre 2017 
 

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

 
*la séance est suspendue à 19 h pour reprendre à 9 h le samedi 2 décembre* 
  
11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

La présidence de l’Assemblée donne la parole à conseiller Faucon qui confirme qu’une 
nouvelle direction générale est maintenant en poste à l’ACÉPO.   
De plus, il invite les membres qui ont l’intention d’assister au congrès au mois de janvier de le 
confirmer auprès de Madame L. Lauzon, adjointe administrative.   
 

12. SUJETS DIVERS 
 12.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

La présidence passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui fait un survol du document 
en indiquant que certaines résolutions sont maintenant complétées.  
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12.2 Effectifs scolaires au 31 octobre 2017 
 Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de 

l’éducation, qui fait un survol des données et répond aux questions des membres. 
 
 12.3 Correspondance et lettres 

 La présidence cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui explique que la ville de 
Timmins suggère qu’une journée pédagogique soit placée au calendrier scolaire 
pour le 22 octobre 2018 afin de faciliter le processus des élections municipales.  La 
question sera traitée par les directions de l’éducation de la région Nord lors de 
l’élaboration du nouveau calendrier scolaire.  C’est un dossier à suivre. 

 
12.4 Habitations suprêmes 
  Résolution no 17-R-158 : 02-12-2017     Proposée par : H. Ménard 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE D. Boyer soit représentant à l’Assemblée générale annuelle d’Habitations 
suprêmes North Bay Inc. qui aura lieu le 24 janvier 2018. 

                  ADOPTÉE 
 

13. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 17-R-159 : 02-12-2017      Proposée par : V. Thériault 
            Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 2 
décembre 2017 passe à huis clos à 9 h 22. 

                  ADOPTÉE 
 
14.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 2 

DÉCEMBRE 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-160 : 02-12-207            Proposée par : N. Arcand 
                    Appuyée par : V. Thériault 

  
QUE le Conseil approuve le changement de titre de la relationniste à agente des 
communications. 

                     ADOPTÉE 
 

Résolution no 17-R-161 : 02-12-2017       Proposée par : M. Faucon 
                   Appuyée par : D. Bernotas 
  
QUE le Conseil approuve le régime final de rémunération des cadres ainsi que les 
ajustements à la rémunération des cadres basée sur les principes suivants : 
2017-2018 – Distribution différenciée de l’augmentation maximale de l’enveloppe basée 
sur un montant de 2180 $ par année de gel au sein du poste actuel de chaque cadre. 
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Années subséquentes : distribution équitable de l’augmentation maximale de l’enveloppe 
entre les cadres jusqu’à l’atteinte du maximum pour chaque cadre. 
Et ce, sujet à l’approbation finale du régime de rémunération des cadres de la part du 
ministère.  
                  ADOPTÉE 

15. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 17-R-162 : 02-12-2017       Proposée par : J. Duchesne 
                   Appuyée par : C. McKinnon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario des 1 et 2 
décembre 2017 soit levée à 10 h 39. 

                            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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