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

 
 
Date :  Le 20 septembre 2019 à 15 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au siège social de North Bay  
 
Présences : Nicole Arcand 
 Denis Boyer 

Roger Brazeau   
Michel Faucon 
Liliane Francis 
Denis Labelle, prés. 
Jeannette Labrèche, vice-prés.  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin 
Charles Trihn, élève conseiller (à compter de 15 h 15) 
Amélie Daigle, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Irène Charette, surintendante de l’éducation 
  April Rosenberger, surintendante de l’éducation 

Tracy Dottori, surintendante des affaires 
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Patrick Cantin, directeur du service des installations 
Guylaine Scherer, agente des communications 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences :  Jules Duchesne, vice-prés.   
  Manon Henrie-Cadieux 
    
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 15 h 03. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Conseillère Paquin 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 à la suite du décès de l’élève de l’École secondaire publique Écho du Nord.  Une 
minute de silence est observée. 
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Par la suite, conseiller Labelle, président du Conseil, 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 19-R-057 : 20-09-2019   Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 20 septembre 2019, 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 14 JUIN 

2019 
 Résolution no 19-R-058 : 20-09-2019   Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mai 2019, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 14 JUIN 2019  
 Conseillère Paquin cherche à savoir si l’administration a eu la chance d’obtenir l’information 

pertinente quant au terrain appartenant au District School Board Ontario North East. 
Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, précise qu’il sera en mesure de faire une mise 
à jour sur le sujet lors de la prochaine réunion du Conseil.  

 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 24 

JUIN 2019 
 Résolution no 19-R-059 : 20-09-2019   Proposée par : M. Séguin 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 juin 2019, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 

 
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2019  
 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. 
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Monsieur S. Fecteau présente les grandes lignes de son rapport en mettant l’accent sur le 
fait que le rapport final du plan stratégique 2018-2019 ainsi que le plan 2019-2020 ont 
été présentés au Comité de gouvernance. De plus, le dossier du changement de nom de 
CSDNE à CSPNE avance ; un court sondage sera administré et le tout devrait être 
complété d’ici le mois de janvier 2020. 
En dernier lieu, Monsieur S. Fecteau cherche à confirmer l’emplacement de la réunion 
du Conseil du mois de décembre.  Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la 
présidence à conseillère Labrèche afin de pouvoir participer à la discussion.  Il explique 
qu’en ce moment, North Bay est à l’horaire au mois de décembre et suggère de maintenir 
le statu quo. Monsieur S. Fecteau poursuit en ajoutant qu’un conseiller scolaire qui 
voudrait suggérer un changement à l’horaire pourrait le faire sous forme d’avis de 
motion. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 

 
 11.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Les deux élèves conseillers se partagent la tâche en faisant état des activités qui se sont 
déroulées dans leurs écoles respectives. 

 
 11.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Les rapports du mois de septembre ont été soumis.  
 
Une question est soulevée de la part de conseiller Séguin quant à la pertinence et le 
format des rapports mensuels des directions d’école.  Une discussion s’ensuit au sujet 
de l’utilisation des calendriers d’école vs le rapport mensuel de la direction. Monsieur 
S. Fecteau, directeur de l’éducation, ajoute que Facebook est aussi une source 
incroyable d’information. 
Conseiller Labelle, président du Conseil, suggère une consultation auprès des directions 
afin d’obtenir leur rétroaction sur le sujet.  L’administration assurera les suivis 
nécessaires.  C’est un dossier à suivre. 

     
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 10 septembre 2019 
 

Le président du Conseil passe la parole à conseillère McKinnon. 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 12.2 Comité de vérification       D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 5 septembre 2019 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Boyer, président 
du Comité de vérification.  
 

  Résolution no 19-R-060 : 20-09-2019  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : D. Boyer 
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QUE le Conseil approuve le rapport de vérification de l’audit des vérificateurs 
externes pour l’exercice se terminant le 31 août 2019.    
          ADOPTÉE 

    
Résolution no 19-R-061 : 20-09-2019  Proposée par : C. McKinnon 

         Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil approuve le plan de vérification interne, tel que présenté. 
          ADOPTÉE 

 
  12.3 Comité des services financiers      J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 10 septembre 2019 

 
 Le président du Conseil passe la parole à conseillère Labrèche, présidente du Comité 

des services financiers.  Conseillère Labrèche présente les grandes lignes du rapport. 
  

 Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
12.4 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 

Rapport de la réunion du 10 septembre 2019 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Faucon. 
Une question est soulevée au sujet du processus de dotation et Madame T. Dottori, 
surintendante des affaires, apporte des précisions sur le sujet. 
  

 12.5 Comité des politiques       J. Duchesne 
  Rapport de la réunion du 11 septembre 2019 
 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis, alors conseiller Labelle procède 
à la lecture des résolutions qui suivent : 
 
Résolution no 19-R-062 : 20-09-2019  Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-006 « Dispositifs informatiques et 
services connexes », telle que révisée.      
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-063 : 20-09-2019  Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-012 « Cartes de crédit », telle que 
révisée.          
 
Une intervention de la part de conseillère Arcand fait en sorte que l’item 4.3 de la 
directive administrative sera modifié afin de refléter le fait que les écoles élémentaires 
auront droit à des cartes de crédit de 800 $, au lieu de 400 $. 
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Ne voyant plus d’interventions, le président du Conseil demande le vote : 
 
Résolution no 19-R-063 : 20-09-2019  Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-012 « Cartes de crédit », telle que 
révisée.         ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-064 : 20-09-2019  Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-001 « Achats et appels d’offres », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-065 : 20-09-2019  Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique RH-052P « Évaluation du rendement des 
membres du personnel du CSPNE », ainsi que les DA suivantes : RH-052.1, RH-
052.2, RH-052.3, RH-052.4, RH-052.5 et RH-052.6, telles que présentées. 
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-066 : 20-09-2019  Proposée par : L. Francis 

Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA FIN-007 « Petite caisse ».  
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-067 : 20-09-2019  Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-046 « Évaluation du rendement des 
directions d’école et des directions adjointes ».     
          ADOPTÉE 
 
Les politiques qui suivent ont été abrogées en bloc : 
 
Résolution no 19-R-067 : 073 : 20-09-2019  Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-046 « Évaluation du rendement des 
directions d’école et des directions adjointes ».     
  
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-029 « Évaluation du rendement des 
membres du personnel de soutien non syndiqué ».      

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-028 « Évaluation du rendement des 
membres du personnel de soutien syndiqué ».     
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QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-041 « Évaluation du rendement des 
membres du personnel enseignant (PIPNPE) ».     
        
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-022 « Évaluation du rendement du 
personnel enseignant chevronné ».       
    
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-039 « Évaluation du rendement -
suppléant à long terme ».        
  
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-040 « Évaluation du rendement – 
surveillant du midi ».         
          ADOPTÉE 
 

 12.6 Comité de construction pour L’Alliance     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 28 juin 2019 
 
  Le président du Conseil passe la parole à conseillère McKinnon. 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, ajoute qu’il y aura une réunion 
conjointe avec le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières le 8 
octobre.   

 
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
 
 12.7 Comité de construction pour Parry Sound    D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 24 juillet 2019 
  Rapport de la réunion du 18 septembre 2019  
 

Le président du Conseil passe la parole à conseiller Boyer.   
Conseiller Boyer présente les grandes lignes du dossier et répond aux questions des 
membres.  

 
 12.8 Comité de gouvernance       D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 14 juin 2019 
   
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
   
13. RAPPORT DE L’ACÉPO/FNCSF 
 
 Résolution no 19-R-074 : 20-09-2019   Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la liste des trois conseillers scolaires qui auront droit de vote lors 
de l’AGA de la FNCSF le 26 octobre 2019, comme suit : N. Arcand, L. Paquin, M. Séguin
           ADOPTÉE 
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14. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Le président du Conseil donne la parole à conseillère Labrèche.  Elle indique que la vice-
présidente du Centre Jules-Léger démissionne et que le poste sera comblé dans un avenir 
rapproché. 

 
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.  Conseillère Labrèche cherche à savoir comment procéder à l’organisation de la 
cérémonie de la levée du drapeau à Iroquois Falls.  Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation, suggère qu’elle se rallie à un groupe de francophones de la région afin de partir un 
mouvement.  Elle pourrait aussi approcher les deux directions d’Iroquois Falls afin de les inclure 
dans l’activité. 
 
Conseiller Faucon soulève le point que, selon lui, la présence de notre conseil scolaire au 
Concours international de labour était faible en comparaison à d’autres conseils scolaires.  Il 
cherche à comprendre la contribution du CSPNE. 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la présidence à conseillère Labrèche afin de 
pouvoir participer à la discussion.  Il cherche à savoir si l’administration a un plan pour répondre 
aux besoins grandissants de l’École publique Jeunesse Active au niveau de la cour d’école. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 
 
Monsieur S. Fecteau s’engage à faire parvenir les réponses aux membres élus d’ici 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.   
 

17.2 Effectifs scolaires au 13 septembre 2019 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui 

fait un survol des données en date du 13 septembre 2019.  Il apporte des précisions sur 
les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la compréhension. 

 Aucune question n’est soulevée sur le tableau à l’étude. 
 

18. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 19-R-075 : 20-09-2019      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 20 
septembre 2019 à huis clos à 16 h 34.      ADOPTÉE 
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19.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 20 
SEPTEMBRE 2019 
 Résolution no 19-R-076 : 20-09-2019      Proposée par : N. Arcand 
            Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil mandate l’administration de soumettre une demande de financement aux termes 
du Programme d’immobilisations prioritaires qui assurera un ajout de quatre (4) salle de classe à 
l’École élémentaire publique Jeunesse Active.     ADOPTÉE 
 
 Résolution no 19-R-077 : 20-09-2019      Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil mandate l’administration de soumettre une demande de financement aux termes 
du Programme d’immobilisations prioritaires qui assurera une permanence à l’école élémentaire 
publique de la région de Parry Sound.      ADOPTÉE 
 
 Résolution no 19-R-078 : 20-09-2019      Proposée par : R. Brazeau 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil appuie la demande de financement aux termes du Programme d’immobilisations 
prioritaires de District School Board Ontario North East (DSBONE) pour la construction d’une 
nouvelle école secondaire conjointe à Kapuskasing. 
 
Vu que cette résolution a été adoptée par vote enregistré à huis clos, le vote enregistré est demandé à 
nouveau :  
 

En faveur Contre Abstention 
D. Boyer N. Arcand M. Faucon 
R. Brazeau D. Labelle C. McKinnon 
L. Francis L. Paquin  
J. Labrèche   
M. Séguin   

ADOPTÉE 
 
 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 19-R-079 : 20-09-2019      Proposée par : J. Labrèche 
          Appuyée par : M. Faucon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 20 
septembre 2019 soit levée à 18 h 16.               
                              ADOPTÉE 
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_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


