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

 
 
Date :  Les 20 et 21 avril 2018 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face à l’école publique Odyssée de North Bay. 
 
Présences :  Nicole Arcand  

Line Bergeron  
Denis Boyer 
Roger Brazeau 
Jules Duchesne 

  Michel Faucon, vice-président 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente 
Clara McKinnon 
Henri Ménard 
Viviane Thériault 
Jany Scherer, élève conseillère  
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 
Tracy Dottori, surintendante des affaires 

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

Absence : David Bernotas  
 
Invités : Pierre Daigle, technopédagogue 
  Pierre Girouard, technopédagogue 
  Pascal Fraser, directeur des services pédagogiques 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Conseiller Labelle, président du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 16 h 10. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
  

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

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE/AU PUBLIC C’EST COMME ÇA ! 
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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-026 : 20-04-2018   Proposée par : L. Bergeron 
Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 20 avril 2018, tel 
que présenté.          

ADOPTÉE 
 
6. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 22 

FÉVRIER 2018 
 Résolution no 18-R-027 : 20-04-2018   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2018, tel 
que présenté.                        
               ADOPTÉE 

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

DU 22 FÉVRIER 2018  
 Néant   
 
9. PRÉSENTATION TECHNOPÉDAGOGIQUE 
  Le président du Conseil donne la parole à Monsieur J. Point, directeur des services 

informatiques.  Ce dernier explique que la présentation découle de la dernière réunion du 
Comité informatique pédagogique intégré et fournira un aperçu sur l’avancement du 
continuum technopédagogique et sur la programmation qui s’y rattache.   Monsieur P. 
Girouard prend ensuite la parole et précise que c’est grâce au continuum qu’un 
encadrement a été établi permettant ainsi d’élaborer une vision commune et de créer des 
situations uniques d’apprentissage en salle de classe.  Une importante composante du 
continuum se situe au niveau de l’accompagnement fourni en salle de classe.  Ceci permet 
une planification plus pointue des situations d’apprentissage, un partage de ressources et la 
mise en œuvre de l’intégration de la technologie. 

 
 Monsieur P. Daigle fait le point sur le développement des compétences et l’intégration de 

la technologie en salle de classe en s’appuyant sur une série d’échantillonnages.  Il affirme 
qu’à la base de ces activités est le développement de l’autonomie chez les élèves, tant au 
secondaire qu’à l’élémentaire. Monsieur Daigle explique que les élèves participent même à 
l’élaboration des leçons. 
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 Suite à la présentation, les membres élus ont l’occasion de poser leurs questions. 
 
 Le président du Conseil remercie les invités et leur souhaite de continuer le beau travail car 

il est évident que les résultats sont très positifs. 
 
10. RAPPORTS 
 10.1 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 qu’au niveau du Consortium pour les élèves du Nord de l’Ontario (CÉNO) 
le dossier avance très rapidement et qu’environ douze (12) postes ont été comblés.  
C’est un dossier à suivre. 
 
En ce qui a trait au 20e anniversaire, il présente les grandes lignes des célébrations du 
11 mai 2018. 
 
Monsieur Fecteau précise aussi qu’à compter du mois de mai, les conseillers 
scolaires de la région Nord pourront se rendre à l’école publique Renaissance pour 
les réunions du Conseil qui se dérouleront par vidéoconférence. 
 
En dernier lieu, il confirme que le sondage qui est proposé pour le changement de 
nom pour l’école secondaire Northern sera lancé le 23 avril et que les résultats seront 
présentés lors de la réunion du Conseil du mois de mai. 
 

 10.2 Rapport des élèves conseillers élus 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève conseillère Bennett 
qui présente les activités de l’école publique Renaissance.   Élève conseillère Scherer 
présente les activités qui se sont déroulées à l’école secondaire Écho du Nord. 
Aucune question n’est soulevée sur les rapports. 

 
  10.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Les rapports des mois de mars et avril ont été soumis.  
 
Il faudra rappeler aux directions d’éviter l’utilisation des acronymes ou d’inclure un 
lexique avec leur rapport.  L’administration assurera les suivis nécessaires. 

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

- École secondaire publique Écho du Nord : le 6 février 2018 
- École publique Passeport Jeunesse : le 21 février 2018 
- École publique Étoile du Nord : le 5 avril 2018 
- École publique Cœur du Nord : le 27 février 2018 
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Une question est soulevée quant au service de transport scolaire à Passeport 
Jeunesse.  Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, apporte des précisions en 
expliquant que certains parents d’élèves du secondaire ont reçu des lettres à l’effet 
que le transport scolaire ne sera plus offert à leur enfant si le service n’est pas utilisé 
sur une base régulière.  Monsieur S. Fecteau s’engage à assurer un suivi auprès de la 
direction pour s’assurer d’avoir bien saisi la situation. 
 

11.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
11.1 Comité pédagogique       I. Charette 

Le président du Conseil, donne la parole à Madame I. Charette, surintendante de 
l’éducation, qui s’adresse au groupe pour présenter la stratégie d’éducation des 
adultes. Madame Charette apporte des clarifications quant aux programmes déjà en 
place sur notre territoire pour les élèves de 21 ans et plus.  Elle met l’accent sur le 
fait que l’enseignement dispensé à CANO est axé sur les besoins de chaque élève 
individuel. 
 
Une discussion s’ensuit au courant de laquelle les conseillers et conseillères 
scolaires sont d’avis qu’il faut établir un mandat clair et précis pour les sites CANO.  
La résolution suivante est donc soumise pour adoption : 
 
Résolution no 18-R-028 : 20-04-2018     Proposée par : D. Boyer 

            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil forme un comité ad hoc pour établir le mandat des sites CANO.
            ADOPTÉE 
 
Les conseillers et conseillères scolaires ci-dessous siégeront au comité : 
N. Arcand, M. Faucon, R. Brazeau, V. Thériault et D. Boyer. 

 
 11.2 Comité pédagogique/informatique intégré   V. Thériault 

Rapport du 1er mars 2018 
 
La présidence donne la parole à conseillère Thériault.  
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 

 11.3 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   L. Bergeron 
   Rapport de la réunion du 6 mars 2018 et du 3 avril 2018 

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

  
 11.4 Comité des politiques      L. Bergeron 
  Rapport de la réunion du 28 mars 2018 
 

La présidence cède la parole à conseillère Bergeron.   
Aucune question n’est soulevée sur le rapport.  Les résolutions suivantes sont soumises 
pour approbation : 
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Résolution no 18-R-029 : 20-04-2018     Proposée par : H. Ménard 

            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la politique ENT-008 « Défibrillateur externe automatisé 
», telle que présentée. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-030 : 20-04-2018     Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique CON-008 « Élection des conseillers scolaires 
», telle que révisée. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-031 : 20-04-2018     Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-050 « Normes d’accessibilité – Emploi », 
telle que révisée. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-032 : 20-04-2018     Proposée par : V. Thériault 
            Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-043 « Accessibilité des services pour les 
personnes ayant un handicap », telle que révisée. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-033 : 20-04-2018     Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la politique ELE-tra-049 « Normes d’accessibilité-
transport scolaire », telle que révisée. 

                 ADOPTÉE 
 

 11.5 Comité des services financiers     J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 17 avril 2018 
 

La présidence donne la parole à conseillère Labrèche qui précise que la prochaine 
réunion aura lieu le 15 mai afin de revoir les prévisions budgétaires préliminaires.  
Une invitation a été envoyée à tous les conseillers et conseillères scolaires. 
 
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 

 
 11.6 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 17 avril 2018 
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La présidence passe la parole à conseillère McKinnon.  
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 

 
 11.7 Comité de construction de Hearst     M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 22 mars 2018 

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

 
12. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Duchesne.  Ce dernier 
précise que la prochaine réunion de l’ACÉPO aura lieu les 3 et 4 mai. 

 
13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 Néant    
 
14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Aucune question n’est soulevée. 
         

15. SUJETS DIVERS 
 15.1 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.  D’ici la 
prochaine réunion, quelques-unes seront complétées et le tableau mis à jour. 
Aucune question n’est soulevée. 
 

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

Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 

15.3 Formation sur les droits de la personne – mise à jour 
 Le président du Conseil cède la parole à conseillère Labrèche.  
 Madame Labrèche présente les grandes lignes d’une formation à laquelle elle a 

assisté à Toronto au mois de février.  Elle poursuit en disant que ce fut très 
profitable et elle encourage ses collègues d’assister aux sessions qui seront offertes 
ce printemps.   C’est un dossier à suivre. 

 
15.4 Évaluation du bureau régional à Timmins 

Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation.  Étant donné que nous sommes seulement locataire en ce moment, 
l’administration est à explorer des options dans l’éventualité que nous décidions de 
déplacer le bureau régional. C’est un dossier à suivre. 

 
 
 
 15.5 Nominations au Conseil des gouverneurs de la nouvelle université francophone 

Résolution no 18-R-034 : 20-04-2018     Proposée par : H. Ménard 
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            Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE le Conseil mandate l’administration à travailler conjointement avec les 
autres conseils de langue française du Nord afin d’acheminer une lettre au 
ministère soulignant notre déception à l’absence d’un membre originaire du nord 
de l’Ontario au Conseil des gouverneurs de la nouvelle université francophone. 
                  ADOPTÉE 
 

16. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 18-R-035 : 20-04-2018      Proposée par : V. Thériault 
            Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario des 20 et 
21 avril 2018 passe à huis clos à 9 h 05 le 21 avril 2018. 

                  ADOPTÉE 
 
17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 21 

AVRIL 2018 
 Résolution no 18-R-036 : 21-04-2018      Proposée par : R. Brazeau 

            Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE le Conseil approuve l’organigramme, tel que révisé. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-037 : 21-04-2018      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : N. Arcand 
 
 QUE le Conseil approuve la nomination de Monsieur Gerry Pichette au poste de 
direction à CANO à compter du 1er juillet 2018, avec une possibilité d’une tâche 
d’enseignement. 

                  ADOPTÉE 
 

Résolution no 18-R-038 : 21-04-2018      Proposée par : J. Duchesne 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 
 QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Lynne Hamel au poste de direction 
adjointe à CANO à compter du 1er juillet 2018, avec une possibilité d’une tâche 
d’enseignement. 
                 ADOPTÉE 

 
Résolution no 18-R-039 : 21-04-2018      Proposée par : J. Duchesne 
            Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil crée un comité consultatif conjoint avec des membres du CSPNE élus et 
des membres de la communauté de la région de Parry Sound pour aviser le comité de 
construction. 
                 ADOPTÉE 
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Résolution no 18-R-040 : 21-04-2018      Proposée par : N. Arcand 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 
 QUE le Conseil ajoute une somme de 50 000 $ au budget afin d’assurer la coordination 
du projet de Parry Sound. 
                 ADOPTÉE 

 
Résolution no 18-R-041 : 21-04-2018      Proposée par : V. Thériault 
            Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve l’augmentation à la rémunération des cadres par une 
distribution de l’augmentation maximale de l’enveloppe basée sur un pourcentage 
équivalent du salaire actuel de chaque cadre et ce, jusqu’à l’atteinte du salaire maximal 
pour chaque poste, pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.  
                 ADOPTÉE 
 
Résolution no 18-R-042 : 21-04-2018      Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE le Conseil approuve un prêt de service à madame Lacroix pour une durée d’un an auprès 
du ministère de l’Éducation avec possibilité de renouvellement pour un maximum de trois ans, 
et ce, sous condition que le Conseil puisse trouver quelqu’un pour la remplacer dans son poste 
de surintendante. 
                 ADOPTÉE 

 
18. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 18-R-043 : 21-04-2018       Proposée par : D. Boyer 
                   Appuyée par : M. Faucon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario des 20 et 
21 avril 2018 soit levée à 10 h 55. 

                              ADOPTÉE  
   
 

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


