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

 
 
Date :  Le 17 janvier 2019  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéoconférence avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Denis Boyer 

 Roger Brazeau (audio) 
  Jules Duchesne, vice-prés.  

Michel Faucon 
Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux (audio) 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche, vice-prés.  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin (audio) 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Tracy Dottori, surintendante des affaires 
  Irène Charette, surintendante de l’éducation (audio) 
  April Rosenberger, surintendante de l’éducation 

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

Absences : Justice Lerette, élève conseillère 
  Alexandria Lavigne, élève conseillère 

Jany Scherer, 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 18 h 02. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Conseillère Arcand 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 partager une 
réflexion positive lors d’un tour de table.  
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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-001 : 17-01-2019   Proposée par : J. Labrèche 
Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 17 janvier 2019, tel 
que présenté.          

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

7 DÉCEMBRE 2018 
 Résolution no 19-R-002 : 17-01-2019   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion organisationnelle du 7 décembre 
2018, tel que présenté.        ADOPTÉE 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

ORGANISATIONNELLE DU 7 DÉCEMBRE 2018  
 Néant   
 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 7 

DÉCEMBRE 2018 
 Résolution no 19-R-003 : 17-01-2019   Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 décembre 2018, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 7 DÉCEMBRE 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.  En ce qui a trait aux calendriers scolaires 2019-2020, il explique qu’un 
vote par courriel sera requis au mois de février étant donné que deux calendriers 
modifiés nécessiteront une approbation avant le 1er mars 2019. 
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Pour ce qui en est du Comité ad hoc pour le changement de nom de l’école secondaire 
publique Northern, Monsieur S. Fecteau précise qu’une résolution sera soumise à l’item 
16.7 afin de nommer un nouveau membre au comité pour remplacer conseillère 
Bergeron. Conseiller Labelle cède la présidence à conseillère Labrèche afin de 
participer à la discussion.  Selon lui, la résolution pour le nouveau nom était soumise 
directement au Conseil.  Le groupe s’entend sur le fait que le comité se rencontrera le 
1er mars afin de faire une recommandation au Conseil pour la prochaine réunion. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence et la réunion se poursuit. 

 
 11.2 Rapport des élèves conseillers élus 
  Néant 
 
 11.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Les rapports du mois de janvier sont soumis.  
 
Suite à une question soulevée par conseillère Paquin, Monsieur S. Fecteau apporte des 
précisions sur la clientèle inscrite à CANO. 
 

 11.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
  Les procès-verbaux suivants ont été soumis : 
 

École publique Étoile du Nord – le 3 décembre 2018 
École secondaire publique Écho du Nord – le 27 novembre 2018/le 8 janvier 2019 
École secondaire publique L’Alliance – le 4 décembre 2018 
École publique Héritage – le 24 octobre 2018 
École publique des Navigateurs – le 5 novembre 2018 
 
Conseillère Labrèche cherche à savoir si les directions reçoivent une formation sur la 
gestion et le fonctionnement d’un conseil d’école. Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation, précise que l’engagement des parents est aussi un défi au niveau du 
Comité de participation des parents. Des ateliers de gestion de réunion seraient fort 
profitables et l’administration assurera les suivis nécessaires. C’est un dossier à suivre. 

    
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 12.1 Comité pédagogique 

Le président cède la parole à Madame A. Rosenberger, surintendante de l’éducation 
par intérim.  Elle présente les grandes lignes du camp d’été PARASOL et répond aux 
questions des membres.  Il est mentionné que le financement n’est pas confirmé pour 
l’année prochaine.  Le président du Conseil suggère donc que, si le financement n’est 
disponible, l’administration prépare un plan de contingence pour couvrir les coûts 
d’opération du camp d’été PARASOL, y inclus l’école publique Étoile du Nord. 

 
  12.2 Comité des services financiers     J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 8 janvier 2019 
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 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. 

 
12.3 Comité des Ressources humaines     M. Faucon 

Rapport de la réunion du 8 janvier 2019 
 
 Le président du Conseil passe la parole à conseiller Faucon, président du Comité des 
Ressources humaines. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 12.4 Comité de construction de Parry Sound    D. Boyer 

Rapport de la réunion du 9 janvier 2019 
 
Le président du Conseil donne la parole à conseiller Boyer, président du Comité de 
construction de Parry Sound.  Les grandes lignes du rapport sont présentées. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

   
 12.5 Comité de construction de Hearst     L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 10 janvier 2019 

 
Le président du Conseil donne la parole à conseillère Paquin, présidente du Comité de 
construction de Hearst.  Elle présente les grandes lignes du rapport. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
  

 12.6 Comité de gouvernance      D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 7 décembre 2018  

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
13. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Le président du Conseil cède la parole à conseiller Duchesne qui indique qu’il n’a aucune 
nouvelle affaire à partager avec le groupe à ce temps. 
 

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.  Une question est soulevée de la part de conseiller Duchesne sur la présence de 
détecteurs de monoxyde de carbone dans nos écoles.   Pour sa part, conseiller Séguin cherche à 
connaître la position du Conseil vis-à-vis notre implication dans l’organisation de la fête de la St-
Jean à Kapuskasing.  Il cherche aussi à savoir si toutes nos écoles sont équipées de tableaux 
électroniques pour affichage externe. 
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Conseillère Arcand demande si les membres élus auront l’option d’acheter leur portable actuel 
car le remplacement de cet outil se fera dans un avenir rapproché. 
 
Conseiller Labelle cède la présidence à conseillère Labrèche afin de participer à la discussion. 
Il fait mention du fait qu’il aimerait voir les photos de groupe des membres élus installés dans 
la salle du Conseil.  L’administration assurera les suivis nécessaires. 
 
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.  
                

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.  Selon lui, la 
résolution 16-R-063 peut être supprimée du tableau des résolutions non complétées. 
Aucune question n’est soulevée sur le sujet. 
 

16.2 Effectifs scolaires au 31 décembre 2018 
 Le président du Conseil passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui passe en revue les 

données en date du 31 décembre 2018.  Aucune question n’est soulevée sur le tableau 
qui est présenté. 

 
16.3 Rapport annuel du directeur de l’éducation 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur S. Fecteau qui 
présente les grandes lignes du rapport annuel. Aucune question n’est soulevée sur le 
rapport soumis. 

 
 Résolution no 19-R-044 : 17-01-2019  Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil reçoive le rapport annuel du Directeur de l’éducation pour l’année 
2017-2018. 

        ADOPTÉE 
 
 16.4 Habitations suprêmes 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, procède à la lecture de la résolution suivante 

et cède la parole à conseiller Faucon qui indique être en mesure d’apporter des 
précisions sur la raison-d’être d’une telle résolution. Suite à ceci, conseiller Boyer 
soumet son nom comme délégué.  

 
 Résolution no 19-R-005 : 17-01-2019  Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE D. Boyer soit représentant à l’Assemblée générale annuelle d’Habitations 
suprêmes North Bay Inc. qui aura lieu le 23 janvier 2019. 

        ADOPTÉE 
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 16.5 Plan de formation pour les conseillers scolaires  
 Le président du Conseil cède la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de 

l’éducation.  Ce dernier précise que le plan en pièce jointe tient compte d’une 
recommandation qui découlait de la vérification de la gouvernance en 2015. 

 Aucune question n’est soulevée sur le plan.  
 

 16.6 Correspondance 
 Le président du Conseil passe à la parole à Monsieur S. Fecteau qui attire l’attention 

du groupe à une lettre soumise de la part du conseil d’école de l’école secondaire 
publique L’Alliance relative aux défis actuels associés au transport pour les activités 
scolaires qui se déroulent après les heures d’une journée scolaire régulière.  

 Un accusé réception sera envoyé afin de confirmer notre engagement à trouver une 
solution. 

 
 16.7 Comité ad hoc – changement de nom à Northern 

Résolution no 19-R-006 : 17-01-2019     Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil nomme M. H.-Cadieux au Comité ad hoc pour le changement de 
nom de l’école secondaire publique Northern.     
                ADOPTÉE 
 

17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 19-R-007 : 17-01-2019      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : L. Francis 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 janvier 
2019 à huis clos à 20 h 14.              ADOPTÉE 

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

JANVIER 2019 
 Néant 
 

19. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 19-R-08 : 17-01-2019        Proposée par : J. Duchesne 
          Appuyée par : M. Séguin 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 
janvier 2019 soit levée à 21 h 23.               
                              ADOPTÉE
    
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
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____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


