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

 
 
Date :  Le 22 février 2018 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéoconférence avec des sites au siège social, au bureau 

régional, à Kapuskasing et par RealPresence avec divers sites 
 
Présences :  Nicole Arcand (audio) 

David Bernotas (audio) 
Line Bergeron (audio) 
Denis Boyer 
Roger Brazeau 

  Michel Faucon, vice-président 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente 
Clara McKinnon 
Henri Ménard 
Viviane Thériault (à compter de 19 h) 
Jany Scherer, élève conseillère (à compter de 19 h 15) 
Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 

 
  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 
  Patrick Cantin, directeur du service des installations 

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

  Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, agente des communications 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : Jules Duchesne 
Tracy Dottori, surintendante des affaires   

 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Avant de procéder à l’ouverture de la session, le président du Conseil fait remarquer que, 
dans ce cas exceptionnel où la présidence, la direction de l’éducation et les vice-
présidences sont dans des salles différentes, le format de la réunion dévie de la procédure 
sur les assemblées délibérantes. Conseiller Labelle ajoute qu’il présidera la réunion si les 
membres sont en accord. Tous sont en accord. 

 
Conseiller Labelle, président du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 18 h 32. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
  

2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
Conseillère Labrèche 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 ! 

Conseiller Labelle 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 18-R-009 : 22-02-2018   Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 22 février 2018, 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 

26 OCTOBRE 2017 
 Résolution no 18-R-010 : 22-02-2018   Proposée par : D. Boyer 
         Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal révisé de la réunion ordinaire du 26 octobre 
2017, tel que présenté.                
                       ADOPTÉE 

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

ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2017  
 Néant   
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 18 

JANVIER 2018 
 Résolution no 18-R-011: 22-02-2018    Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 janvier 2018, tel 
que présenté.                            

 
Conseiller Boyer soulève des erreurs aux items 16.6 et 16.7.  L’administration apportera les 
corrections requises. 
 
Ne voyant pas d’autres interventions, le président du Conseil demande de passer au vote. 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 janvier 2018, tel 
que modifié.            ADOPTÉE 
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10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU 18 JANVIER 2018  

 Néant  
 
11. RAPPORTS 
 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation. 
 
Monsieur S. Fecteau, présente les grandes lignes de son rapport et répond aux 
questions des membres. 
 
Il précise que deux sondages aux parents ont été administrés et qu’une analyse plus 
approfondie des résultats se fera afin d’établir des cibles pour le plan stratégique. 
En ce qui a trait aux célébrations du 20e anniversaire du CSPNE, la présence d’au 
moins un conseiller scolaire par communauté desservie est confirmée. 

 
 11.2 Rapport des élèves conseillers élus 

La présidence passe la parole à élève conseillère Bennett qui présente les activités 
des écoles secondaires Northern et Renaissance.  Aucune question n’est soulevée sur 
le rapport. 

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

- École publique des Navigateurs : le 27 novembre 2017 
- École secondaire publique Écho du Nord : le 6 février 2018 
- École secondaire publique Northern : le 24 octobre 2017 
- École secondaire publique Northern : le 21 novembre 2017 
- École secondaire publique Northern : le 16 janvier 2018 
- École publique Jeunesse Active : le 26 septembre 2017 
- École publique Jeunesse Active : le 29 novembre 2017 

 
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 12.1 Comité pédagogique       L. Lacroix 
  Néant 

 
 12.2 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 6 février 2018 

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

 
 12.3 Comité des services financiers     J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 13 février 2018 
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La présidence donne la parole à conseillère Labrèche.  
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 

 12.4 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 13 février 2018 
 

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

 
 12.5 Comité des politiques      L. Bergeron 
  Rapport de la réunion du 15 février 2018 
 

La présidence cède la parole à conseillère Bergeron.  Aucune question n’est soulevée 
sur le rapport mais deux résolutions sont soumises pour approbation : 

 
Résolution no 18-R-012 : 22-02-2018     Proposée par : J. Labrèche 

            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la politique ENT-007 « Salubrité de l’eau », telle que 
présentée. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-013 : 22-02-2018     Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-032 « Évaluation du rendement de la 
direction de l’éducation », telle que révisée. 

                  ADOPTÉE 
   

13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
En raison de l’absence de conseiller Duchesne, le président du Conseil présente le rapport de 
l’ACÉPO en soulignant que les membres ont été nommés pour le Comité du Centre Jules-
Léger.  Aucune question n’est soulevée sur le rapport verbal. 

 
14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE     

14.1 Changement de nom – École secondaire publique Northern 
Conseiller Labelle précise que l’avis de motion suivant fait suite à la lettre soumise 
par le conseil d’école de l’école secondaire publique Northern : 
 
Résolution no 18-R-014 : 22-02-2018     Proposée par : C. McKinnon 

            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil mandate le directeur de l’éducation de procéder avec un sondage 
auprès des élèves, du personnel et des parents de l’école secondaire publique 
Northern afin de leur permettre de se prononcer sur la question d’un changement 
de nom à l’école.       

               ADOPTÉE 
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 14.2 Zones électorales 

Résolution no 18-R-015: 22-02-2018        Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE le Conseil approuve les modifications aux zones électorales pour les élections 
2018, telles que présentées.       

              
  La présidence donne la parole à conseiller Boyer. 
 

Conseiller Boyer explique que la distribution qu’il propose offrirait davantage une 
représentation pour la région du Muskoka/Parry Sound.  Il ajoute que ceci 
rehausserait la visibilité et l’engagement du CSPNE envers les contribuables de cette 
région et que le moment est propice pour affecter cette modification à la répartition 
des conseillers scolaires. Une discussion s’ensuit pendant laquelle les membres 
posent des questions de clarification et prennent position sur la question.   
 
Ne voyant pas d’autres interventions, la présidence demande de passer au vote.  
 
Conseiller Ménard demande un vote enregistré.  Voici les résultats : 

 
En faveur Contre 

D. Boyer N. Arcand 
R. Brazeau D. Bernotas 
L. Bergeron M. Faucon 
V. Thériault C. McKinnon 
 J. Labrèche 
 H. Ménard 

 
QUE le Conseil approuve les modifications aux zones électorales pour les 
élections 2018, telles que présentées.   

DÉFAITE 
 
15. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les 
questions posées.  Seulement une question est posée de la part du président du Conseil qui 
cherche à savoir si nos écoles réussissent bien, selon le rapport de l’Institut Fraser. La réponse 
sera envoyée aux conseillers scolaires dans les prochains jours. 
         

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

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

16.2 Effectifs scolaires au 31 janvier 2018 
 Le président du Conseil passe la parole à Monsieur S. Fecteau.   

Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
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Le président du Conseil indique qu’il doit quitter le fauteuil quelques minutes et 
demande à conseiller Faucon d’assumer la présidence.  
 

16.3 Correspondance et lettres 
 Une lettre est soumise à titre d’information.  Aucune question n’est soulevée. 
 
16.4 Résultats – sondage sur la gouvernance du Conseil 

Conseiller Faucon donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui suggère que les 
résultats sont analysés en détails lors de la prochaine réunion du Comité de 
gouvernance. Tous sont en accord avec ce qui est proposé. 
 
*Conseiller Labelle reprend le fauteuil et assume la présidence* 

 
 16.5 Calendriers scolaires 2018-2019 

Résolution no 18-R-016 : 22-02-2018     Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve le calendrier scolaire modifié 2018-2019 pour l’école 
secondaire publique L’Alliance. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-017 : 22-02-2018     Proposée par : N. Arcand 
            Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE le Conseil approuve le calendrier scolaire régulier 2018-2019 pour les écoles 
élémentaires et secondaire de la région Nord du CSPNE. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-018 : 22-02-2018     Proposée par : L. Bergeron 
            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve le calendrier scolaire régulier 2018-2019 pour les écoles 
élémentaires et secondaire de la région Sud du CSPNE. 

                  ADOPTÉE 
 
 16.6 Élections municipales 

Résolution no 18-R-019 : 22-02-2018     Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : R. Brazeau 

 
QUE le Conseil désigne les secteurs F, G et H (qui comprennent les municipalités 
de Cochrane, Cochrane Iroquois-Falls/BR-Matheson Locality, Hearst, 
Hornepayne, Hearst Locality Education, Mattice-Val-Côté, Iroquois Falls, Black 
River-Matheson) comme étant des secteurs à faible population. 

       ADOPTÉE 
  

Résolution no 18-R-020 : 22-02-2018     Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : V. Thériault 
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QUE le Conseil approuve le tableau de la répartition et détermination des 
conseillers scolaires pour les élections 2018, tel que présenté. 
                  ADOPTÉE 
 

17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 18-R-021 : 22-02-2018      Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 22 
février 2018 passe à huis clos à 19 h 56. 

                  ADOPTÉE 
 
18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 22 

FÉVRIER 2018 
 Résolution no 18-R-022 : 22-02-2018      Proposée par : J. Labrèche 

            Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Nancy Séguin au poste de direction 
d’école à l’école publique Étoile du Nord et ce, dès que possible. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-023 : 22-02-2018      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : D. Boyer 
 
QUE le Conseil accepte d’amender la résolution suivante (17-R-038) approuvée le 16 février 
2017 :  

 
QUE le Conseil crée un comité afin de continuer d’étudier la question de l’ouverture d’une 
école à Parry Sound et faire des recommandations au Conseil. 

 
Pour qu’elle se lise plutôt comme ceci : 

 
QUE le Conseil crée un comité afin de continuer d’étudier la question de l’ouverture d’une 
école à Parry Sound/Muskoka et faire des recommandations au Conseil.        

 
QUE le Conseil accepte la composition du Comité de construction de Parry Sound/Muskoka 
comme suit : D. Boyer, L. Bergeron, M. Faucon et H. Ménard. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-024 : 22-02-2018      Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE le Conseil approuve le rapport d’évaluation de la direction de l’éducation pour la 
période allant du 1er mars 2016 au 31 août 2017.          ADOPTÉE 
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19. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 18-R-025 : 22-02-2018       Proposée par : R. Brazeau 
                   Appuyée par : J. Labrèche 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 22 
février 2018 soit levée à 21 h 12. 

                              ADOPTÉE  
   

_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


