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

 
 
Date :  Le 21 septembre 2018 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au siège social 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  

 
  Simon Fecteau, directeur de l’éducation 

Tracy Dottori, surintendante des affaires  
  Patrick Cantin, directeur du service des installations 

April Rosenberger, surintendante de l’éducation (par intérim) 
Irène Charette, surintendante de l’éducation 

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

Absences : David Bernotas 
  Justice Lerette, élève conseillère 
 
    
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 03. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 
 

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

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

Conseiller Labelle, président du Conseil invite les conseillers scolaires à avoir une pensée 
spéciale suite au décès de l’élève de l’école secondaire publique Northern.  Une minute de 
silence est observée. 
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Par la suite, 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-075 : 21-09-2018   Proposée par : J. Duchesne 
Appuyée par : V. Thériault 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 21 septembre 2018, 
tel que modifié.          

ADOPTÉE 
 *une modification est apportée à l’item 12.5 de sorte à ce que les résolutions seront séparées* 
 
6. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 15 JUIN 

2018 
 Résolution no 18-R-076 : 21-09-2018   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : H. Ménard 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 juin 2018, tel que 
présenté.                        
                       ADOPTÉE 

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

DU 15 JUIN 2018  
 Néant   
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 17 

JUILLET 2018 
 Résolution no 18-R-077 : 21-09-2018   Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 juillet 2018, 
tel que modifié.                       
                       ADOPTÉE 
*ajout du nom de conseiller Boyer à la liste des absences* 

 
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 17 JUILLET 2018  
 Néant   
 
11. RAPPORTS 
 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 
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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.   
 
En ce qui a trait à l’installation de l’air climatisé dans nos écoles, Monsieur Fecteau 
propose qu’une école par année soit ciblée.  
 
Conseiller Labelle cède la présidence à conseillère Labrèche. Conseiller Labelle 
suggère l’élaboration d’une politique à cet effet.  Il est suggéré que l’item soit traité à 
huis clos. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 
 
Il est confirmé qu’une session d’orientation pour les membres élus aura lieu le 7 
décembre en matinée. En après-midi, il y a aura une formation sur la politique 
« Procédure des assemblées délibérantes ». 

 
 11.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à J. Scherer.  Elle confirme 
qu’elle mettra en place un meilleur système de communication au niveau du Sénat 
des élèves afin d’améliorer le processus de soumission de rapports à la table du 
Conseil. 

 
  11.3 Rapport mensuel des directions d’école 
   Les rapports du mois de septembre ont été soumis et aucune question n’est soulevée. 
    
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   L. Bergeron 
   Rapport de la réunion du 11 septembre 2018 
 
   Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 12.2 Comité des services financiers     J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 11 septembre 2018 
 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis 
 
 12.3 Comité des Ressources humaines     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 11 septembre 2018 
 
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
 

Le président du Conseil cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui apporte des 
précisions sur la résolution suivante : 

   
  Résolution no 18-R-078 : 21-09-2018  Proposée par : V. Thériault 
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         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve l’embauche d’un ou d’une responsable du dossier de 
santé et sécurité et du dossier de continuité des affaires à compter du 1er novembre 
2018, selon le niveau 5 de l’échelle salariale.                
                      ADOPTÉE 
 

 12.4 Comité des politiques      L. Bergeron 
  Rapport verbal de la réunion du 19 juin 2018 
 

Résolution no 18-R-079 : 21-09-2018  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-01 : Comité de gouvernance du transport conjoint.
                     ADOPTÉE 
 
Résolution no 18-R-080 : 21-09-2018  Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-02 : Politique d’admissibilité du transport conjoint.
                    ADOPTÉE 
  
Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, explique que la politique GP-03 est 
incomplète (dans le cas de garde partagée), alors pour cette raison il est 
recommandé que la résolution qui suit soit défaite : 
 
Résolution no 18-R-081 : 21-09-2018  Proposée par : L. Bergeron 

         Appuyée par : D. Boyer 
 
QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-03 : Politique des routes du transport conjoint. 
                   DÉFAITE 

 
 Résolution no 18-R-082 : 21-09-2018  Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-04 : Politique sur les plaintes parentales et le 
processus d’appel du transport scolaire.      
                         ADOPTÉE 
 
Résolution no 18-R-083 : 21-09-2018  Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : L. Bergeron 
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QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-05 : Politique d’accès linguistique du transport 
conjoint.                         ADOPTÉE 
 
Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, précise que la politique GP-05 appuie 
le fait que l’élève a le droit de se faire desservir dans la langue d’instruction de 
l’école fréquentée à bord de l’autobus.  Il est suggéré qu’une demande soit faite au 
Comité de gouvernance du transport conjoint afin de revendiquer nos droits et de 
recommander qu’un plan de communication soit mis en œuvre afin de répondre aux 
besoins des conseils scolaires de langue française. 
 
Résolution no 18-R-084 : 21-09-2018  Proposée par : V. Thériault 

         Appuyée par : D. Boyer 
 
QUE le Conseil approuve la politique suivante pour le transport scolaire de la 
région Nord du Conseil : GP-06 : Politiques administratives du transport conjoint.
                           ADOPTÉE 

 
Rapport de la réunion du 12 septembre 2018 
 
Résolution no 18-R-085 : 21-09-2018  Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : L. Bergeron 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA CON-011 « Présence aux réunions du 
Conseil ».                     ADOPTÉE 
 
Résolution no 18-R-086 : 21-09-2018  Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-sec-021 « Administration des 
médicaments ».                    ADOPTÉE 

 
 12.5 Comité de gouvernance      D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 15 juin 2018 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 12.6 Comité de construction de Hearst     M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 6 septembre 2018 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 12.7 Comité de construction de L’Alliance    C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 18 septembre 2018 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 12.8 Comité ad hoc pour le changement de nom à l’école  D. Labelle 
  secondaire publique Northern 
  Rapport de la réunion du 18 septembre 2018 

Conseiller Labelle cède la présidence à conseillère Labrèche. 
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Conseiller Labelle présente les grandes lignes du rapport en mettant l’accent sur le 
fait que la communauté scolaire de l’école publique Jeunesse Active sera consultée 
sur la question du changement de nom. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. C’est un dossier à suivre. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 
 

 12.10 Comité de construction de Parry Sound    D. Boyer 
  Rapport verbal sur la réunion du 19 septembre 2018 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer, président 
du Comité. Il explique qu’un plan d’action a été élaboré et présenté au Comité 
consultatif pour rétroaction.  Le plan sera présenté au comité du Conseil.  Monsieur S. 
Fecteau précise qu’aucune école française existe dans la région à l’heure actuelle. C’est 
un dossier à suivre. 

 
13. RAPPORT DE L’ACÉPO/FNCSF 

Le président du Conseil présente les grandes lignes de la dernière rencontre de l’ACÉPO. 
De plus, il confirme que le prochain congrès de la FNCSF aura lieu à Sudbury. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport verbal. 
 
Un tour de table révèle que cinq (5) participants au congrès démontrent un intérêt d’avoir le 
droit de votre au prochain congrès de la FNCSF, alors nous procédons à un tirage au sort. 
 
Résolution no 18-R-087 : 21-09-2018   Proposée par : L. Bergeron 
         Appuyée par : V. Thériault 
 
QUE le Conseil approuve la liste des trois conseillers scolaires qui auront droit de vote 
lors de l’AGA de la FNCSF le 20 octobre 2018, comme suit : C. McKinnon, M. Faucon et 
J. Duchesne.                            ADOPTÉE 

 
14. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Conseille Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Labrèche.  Elle soulève 
le fait que les négociations et les réunions se déroulent majoritairement en anglais.  
Conseillère Bergeron soulève sa déception avec ce fait. 
En raison de ceci, conseillère Labrèche s’engage à partager notre désaccord avec le fait que 
l’anglais prime lors des rencontres du consortium. 
 

15. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
Néant 

 
16. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les 
questions posées.  Une question est posée de la part de conseillère Bergeron qui cherche à 
savoir si le Bureau santé nous fait parvenir des mises à jour lors de la disponibilité de 
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nouvelles trousses (p.ex. Naloxone) qui sont souvent gratuites. La réponse sera envoyée aux 
conseillers scolaires dans les prochains jours. 
                

17. SUJETS DIVERS 
 17.1 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 sur le sujet. 
 

17.2 Comité pour élections 
 Le président du Conseil passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui apporte des 

précisions sur le besoin d’apporter à la table une résolution de cette nature. 
 

Résolution no 18-R-088 : 21-09-2018  Proposée par : D. Boyer 
         Appuyée par : J. Duchesne 

 
QUE le Conseil approuve la formation d’un comité de vérification de conformité 
en respect du paragraphe 81.1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales 
de l’Ontario auquel seront nommées les personnes suivantes : 
 

        Marc Cantin, Surintendant des affaires, Conseil scolaire catholique Franco-Nord; 
       Mario Filion, Gérant des services financiers, Conseil scolaire catholique de    

district des Grandes Rivières; 
Alain Gélinas, Surintendant des affaires, Conseil scolaire du Grand Nord de 
l’Ontario; 
Jolanta Hausner, Directrice du service des finances, Conseil scolaire de district 
catholique des Aurores Boréales ; et 
Cathy Modesto, Surintendante d’affaires et de finances, Conseil scolaire 
catholique du Nouvel-Ontario.              ADOPTÉE 
 

17.3 Direction des services pédagogiques par intérim 
 Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui précise que la 

résolution qui suit a été approuvée par vote électronique au courant de l’été. 
 
 QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 6 

juillet 2018 : 
 

Résolution no 18-R-089 : 21-09-2018  Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Mme Joanne Héroux Farrow au poste 
de direction des services pédagogiques par intérim.           
              ADOPTÉE 

 
 17.4 Garderie à l’école publique Odyssée 
 Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui précise que la 

résolution qui suit a été approuvée par vote électronique au courant de l’été. 
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 QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 31 
août 2018 : 

 
Résolution no 18-R-090 : 21-09-2018  Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : H. Ménard 
 

QUE le Conseil approuve la signature du contrat avec Descon Construction à un 
montant de 924 800 $ (+TVH) pour le projet de garderie à l’école publique 
Odyssée.                 ADOPTÉE 
 

18. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 18-R-091 : 21-09-2018      Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : L. Bergeron 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 21 
septembre 2018 passe à huis clos à 17 h 32. 

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

SEPTEMBRE 2018 
 Néant 
 
20. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 18-R-092 : 21-09-2018       Proposée par : H. Ménard 
                   Appuyée par : R. Brazeau 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 21 
septembre 2018 soit levée à 18 h 45. 

                                    ADOPTÉE
  
 
   

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


