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

 
 
Date :  Le 15 juin 2018 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au Hampton Inn, Timmins. 
 
Présences :  David Bernotas  

Roger Brazeau 
Jules Duchesne 

  Michel Faucon, vice-président 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente 
Henri Ménard 
Viviane Thériault 
Kelly-Anne Bennett, élève conseillère 
Jany Scherer, élève conseillère  

 
  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 

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 : Nicole Arcand 
Line Bergeron  
Denis Boyer 
Clara McKinnon 
Tracy Dottori, surintendante des affaires  

  Patrick Cantin, directeur du service des installations 
 
Invitées : April Rosenberger, direction de l’engagement des élèves (par vidéo) 
  Justice Lerette, élève conseillère 
  Isabelle Girard, directrice générale - ACÉPO 
  Anne Gerson, chargée de communications - ACÉPO 
 
Observateur : René Roy, direction d’école (L’Alliance)  
    
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 13 h 03. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
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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 ! 

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. REMISE DES BOURSES AUX ÉLÈVES CONSEILLERS SORTANTS 

Conseillère Labrèche présente la bourse à Kelly-Anne Bennett et conseiller Faucon 
présente la bourse à Jany Scherer. 

 
6. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES CONSEILLERS 

Jany Scherer de l’école secondaire publique Écho du Nord et Justice Lerette de l’école 
secondaire publique L’Alliance prononcent simultanément le serment d’allégeance ainsi 
que la déclaration officielle des conseillers scolaires. 
 
Le président du Conseil souligne le fait que le poste d’élève conseillère, vice-présidence de 
la région Sud, demeure vacant. 

 
7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 18-R-061 : 15-06-2018   Proposée par : R. Brazeau 
Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 juin 2018, tel que 
présenté.          

ADOPTÉE 
 
8. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 24 MAI 

2018 
 Résolution no 18-R-062 : 15-06-2018   Proposée par : V. Thériault 
         Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 mai 2018, tel que 
présenté.                        
                       ADOPTÉE 

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

DU 24 MAI 2018  
 Néant   
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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 invite les membres élus à lui faire part de leurs 
commentaires sur l’ébauche de l’organigramme de communication. 

 
 11.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Mademoiselle Bennett présente le rapport de l’école secondaire publique 
Renaissance, tandis que Mademoiselle Scherer présente le rapport de l’école 
secondaire publique Écho du Nord. 

 
  11.3 Rapport mensuel des directions d’école 
   Les rapports du mois de juin 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 Jeunesse Active : le 1er mai 2018 
- École publique Le Cœur du Nord : le 22 mai 2018  

 
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 12.1 Comité pédagogique  (plénier)     A. Rosenberger 

La présidence donne la parole à Madame Rosenberger, direction du service de 
l’engagement des élèves.   
Madame Rosenberger explique qu’elle présentera un survol du travail accompli au 
courant des quatre dernières années en mettant l’accent sur la raison-d’être du 
service de l’engagement et de la transition des élèves.  En utilisant les cinq (5) axes 
ciblés par l’équipe, elle fournit des exemples concrets des initiatives qui ont été 
mises en place au niveau de la langue et de la culture à l’élémentaire et au 
secondaire. Par la suite, elle répond aux question des membres. 

 
 12.2 Comité ad hoc pour CANO      N. Arcand 
  Rapport de la réunion du 28 mai 2018 
 

Vue l’absence de conseillère Arcand, le président du Conseil passe la parole à 
conseiller Brazeau, vice-président du Comité ad hoc pour CANO. 
 
Une question est posée sur l’utilisation du terme « majoritairement » et conseiller 
Brazeau apporte une précision qui clarifie le tout. 
 
Résolution no 18-R-063 : 15-06-2018     Proposée par : H. Ménard 

            Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil adopte le mandat suivant pour le Centre d’apprentissage du 
Nord-Est de l’Ontario (CANO) : 
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Le Centre d’apprentissage du Nord-Est de l’Ontario est une école de jour avec 
des sites dans plusieurs communautés qui désert majoritairement les élèves de 21 
ans et moins qui, pour une variété de raisons, risquent de ne pas obtenir leur 
DÉSO ou leur CÉSO dans un contexte scolaire régulier. 

         ADOPTÉE 
 
 12.3 Comité de vérification      D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 4 juin 2018 

 
Vue l’absence de conseiller Boyer, le président du Conseil passe la parole à 
conseiller Duchesne, vice-président du Comité de vérification.   
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport qui a été soumis. 
 
Résolution no 18-R-064 : 15-06-2018     Proposée par : R. Brazeau 

            Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve le plan de vérification interne 2018-2019, tel que 
présenté. 

                  ADOPTÉE 
   
 12.4 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   L. Bergeron 
   Rapport de la réunion du 5 juin 2018 

 
Vue l’absence de conseillère Bergeron, le président du Conseil procède à la lecture 
de la résolution. 
 
Les membres ont reçu le rapport et aucune question n’est soulevée. 
 
Résolution no 18-R-065 : 15-06-2018     Proposée par : J. Labrèche 

            Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve les modifications apportées au Plan annuel de l’enfance 
en difficulté (juin 2018).        
               ADOPTÉE 
 

 12.5 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 5 juin 2018 
 

En l’absence de conseillère McKinnon, le président du Conseil indique que le rapport 
est soumis. Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 
 12.6 Comité ad hoc pour Northern     D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 7 juin 2018 
   

Conseiller Labelle demande à conseillère Labrèche d’assumer la présidence pour 
qu’il puisse participer au débat. 
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Résolution no 18-R-066 : 15-06-2018     Proposée par : D. Labelle 
            Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil mandate l’administration d’entamer le processus pour changer le 
nom de l’école secondaire Northern (francophone).    
               ADOPTÉE 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 

 
 12.7 Consortium de transport du Nord     J. Labrèche 
  Rapport verbal de la réunion du 7 juin 2018 
 

Le président du Conseil donne la parole à conseillère Labrèche qui présente un 
rapport verbal de la dernière réunion du Consortium.   
 
Conseillère Labrèche explique que le consortium rencontrera un déficit assez élevé 
en 2019, causé en grande part par les nombreuses demandes pour des moniteurs 
d’autobus.  Il est suggéré qu’une lettre soit envoyée au MÉO pour les conscientiser 
au fait que nous devons puiser dans notre budget de fonctionnement pour répondre à 
ce besoin.  Conseiller Labelle suggère que le sujet soit traité par le Comité des 
services financiers afin de déterminer les prochaines étapes à suivre, le cas échéant. 
 

13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Le président du Conseil passe la parole à conseiller Duchesne. Aucune question n’est soulevée 
sur le rapport verbal. 
 
Par la suite, le président du Conseil donne la parole à Mesdames Girard et Gerson qui se sont 
jointes au groupe afin de faire un survol du plan stratégique de l’ACÉPO. Elles répondent 
aussi aux questions des membres. 

 
14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

Néant 
 
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 toutes nos écoles ont des mascottes. 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 mai 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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16.3 Congrès de la FNCSF 

Le président du Conseil demande aux conseillers de signaler leur intérêt d’assister au 
congrès à Halifax au mois d’octobre.  Madame L. Lauzon, adjointe administrative, 
s’occupera de la logistique. 

  
 16.4 Correspondance 

Une correspondance est soumise au sujet du Prix Jean-Robert Gauthier. La date 
d’échéance pour la soumission d’une candidature est le 29 juin 2018. 
 
 

17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 18-R-067 : 15-06-2018      Proposée par : D. Bernotas 
            Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 15 juin 
2018 passe à huis clos à 15 h 30. 

                  ADOPTÉE 
 
18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 24 

MAI 2018 
 Résolution no 18-R-068 : 15-06-2018      Proposée par : J. Duchesne 

            Appuyée par : D. Bernotas 
 
QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2018-2019, telles que révisées. 

                 ADOPTÉE 
 
19. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 18-R-069 : 15-06-2018       Proposée par : M. Faucon 
                   Appuyée par : D. Bernotas 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 15 
juin 2018 soit levée à 16 h 53. 

                              ADOPTÉE  
   

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


