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

 
 
Date :  Le 14 juin 2019 à 16 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face à l’École secondaire publique Northern (local 412) 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Denis Boyer 
  Jules Duchesne, vice-prés.  (à compter de 14 h 25) 

Michel Faucon 
Liliane Francis 
Denis Labelle, prés. 
Jeannette Labrèche, vice-prés.  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin 
Jany Scherer, élève conseillère 
 

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

Guylaine Scherer, agente des communications 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absences : Roger Brazeau 
  Manon Henrie-Cadieux 

Tracy Dottori, surintendante des affaires 
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Patrick Cantin, directeur du service des installations 

 
Invités : Charles Trihn 
  Amélie Daigle 
    
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 02. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte. 

 
2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Élève conseillère Scherer 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. REMISE DES BOURSES AUX ÉLÈVES CONSEILLÈRES SORTANTES 

Conseiller Labelle présente la bourse à Alexandria Lavigne et conseillère Labrèche présente 
la bourse à Jany Scherer. 
 

6. ÉLECTION DES ÉLÈVES CONSEILLERS 2019-2020 
Résolution no 19-R-035 : 14-06-2019   Proposée par : M. Faucon 
        Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil approuve la nomination de Charles Trihn de l’École secondaire publique 
Northern au poste d’élève conseiller (présidence) pour l’année scolaire 2019-2020. 
           ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-036 : 14-06-2019   Proposée par : N. Arcand 
        Appuyée par : L. Francis 
 
QUE le Conseil approuve la nomination d’Amélie Daigle de l’École secondaire publique 
Odyssée au poste d’élève conseillère (vie-présidence, région Sud)) pour l’année scolaire 
2019-2020.           
           ADOPTÉE 
 

7. ASSERMENTATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES CONSEILLERS 
Charles Trihn et Amélie Daigle 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 conseiller, vice-présidence de la 
région Nord, demeure vacant. 
 

8. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution no 19-R-037 : 14-06-2019   Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 14 juin 2019, tel que 
présenté.          

ADOPTÉE 
  
9.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 23 MAI 

2019 
 Résolution no 19-R-038 : 14-06-2019   Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : C. McKinnon 
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QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mai 2019, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 23 MAI 2019  
 Néant  
 
12. RAPPORTS 
 12.1 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 en mettant l’accent sur le 
fait que le Comité des politiques va revoir la politique sur les dispositifs informatiques 
afin de traiter la question des frais d’Internet. 

 
 12.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Les deux élèves conseillères sortantes se partagent la tâche en faisant état des activités 
qui se sont déroulées dans les écoles secondaires du CSPNE. 

 
 12.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Les rapports du mois de juin ont été soumis.  
Aucune question n’est soulevée sur les rapports des directions. 
 

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

- École secondaire publique l’Alliance : le 28 mai 2019 
- École élémentaire publique Le Cœur du Nord : le 28 mai 2019 

 
Aucune question n’est soulevée sur les procès-verbaux des conseils d’école. 

    
13.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 13.1 Comité pédagogique        I. Charette 

Le président du Conseil passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui fait une entrée en 
matière. Il explique qu’à North Bay et à Sturgeon, nous explorons la possibilité d’offrir 
des cours dans le cadre de la Stratégie provinciale pour la formation des adultes. 
Madame Charette fait le point sur le regroupement provincial qui travaille à mettre en 
place des réseaux de collaboration.  Elle explique que nous visons à consolider notre 
partenariat avec le Centre de formation du Nipissing car ceci nous permettra de faire la 
mise à l’essai d’un outil diagnostique et d’offrir des cours comme le français langue 
seconde (FLS). Madame I. Charette, surintendante de l’éducation, répond aux questions 
des membres et confirme que l’année prochaine serait une année de planification et de 
consolidation.  C’est un dossier à suivre. 
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 13.2 Comité consultatif de l’enfance en difficulté   C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 4 juin 2019 
 

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

 
  Résolution no 19-R-039 : 14-06-2019  Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil approuve les modifications apportées au Plan annuel de l’enfance 
en difficulté (juin 2019).       ADOPTÉE 

 
 13.3 Comité de vérification      D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 27 mai 2019 
 

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

  
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
  13.4 Comité des services financiers     J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 21 mai 2019 

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

des services financiers.  
 
 Conseillère Labrèche indique que la section des présences n’est pas complète au 

procès-verbal. L’administration assurera les suivis nécessaires et le procès-verbal sera 
soumis pour approbation lors de la prochaine réunion du Comité des services 
financiers. 

 
 Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
13.5 Comité des Ressources humaines     M. Faucon 

Rapport de la réunion du 4 juin 2019 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Faucon. 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
  

 13.6 Comité des politiques      C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 5 juin 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-040 : 14-06-2019  Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : C. McKinnon 
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QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-adm-038 « Cérémonie de 
rassemblement au début ou à la fin du jour de classe », telle que révisée. 
          ADOPTÉE 
Résolution no 19-R-041 : 14-06-2019  Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-adm-049 « Langue de 
communication », telle que révisée.      ADOPTÉE 
 
 
Résolution no 19-R-042 : 14-06-2019  Proposée par : L. Francis 

Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-017 « Code de conduite pour les 
conseillers scolaires », telle que révisée.      
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-043 : 14-06-2019  Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-app-010 « Devoirs », telle que 
révisée.          
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-044 : 14-06-2019  Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-app-045 « Concentration de cours au 
secondaire ».          
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-045: 14-06-2019   Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA FIN-008 « Vérification des antécédents 
criminels des fournisseurs de service ».      
          ADOPTÉE 

 13.7 Comité de transport – région Nord 
  Rapport verbal sur la réunion du 5 juin 2019 
 
  Le président du Conseil passe la parole à conseillère Labrèche. 
   

Résolution no 19-R-046: 14-06-2019   Proposée par : J. Labrèche 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve le budget du Service de transport des trois conseils du 
Nord-Est (CSPNE/District School Board Ontario North East/Northeastern Catholic 
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School Board) pour l’année 2019-2020.      
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 19-R-047: 14-06-2019   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil approuve la politique du Service de transport des trois conseils du 
Nord-Est sur la garde partagée.       
          ADOPTÉE 
 

14. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Duchesne qui présente les 
grandes lignes de la Journée de lobbying qui a eu lieu au mois de mai. 

 
15. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Le président du Conseil donne la parole à conseillère Labrèche qui confirme que la Ministre a 
signé l’entente pour le transfert du Centre.  C’est un dossier un suivre. 

 
16. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

Néant 
 
17. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
posées.  Conseiller Labelle pose une question reliée au taux élevé des nouvelles inscriptions à 
l’École publique Jeunesse Active.  Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, indique qu’une 
portative sera installée afin de combler le besoin d’espace. 
                

18. SUJETS DIVERS 
 18.1 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.   
En ce qui a trait au poste d’agent de santé et sécurité, le groupe s’entend sur le fait que 
l’affichage de poste ne sortira pas avant l’approbation du budget. 
 

18.2 Effectifs scolaires au 31 mai 2019 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui 

fait un survol des données en date du 31 mai 2019.  Aucune question n’est soulevée 
sur le tableau à l’étude. 

 
18.3 FNCSF – congrès 2019 

 Les membres élus auront à signaler leur intention de participer au congrès auprès de 
Madame L. Lauzon d’ici le début du mois de septembre. De plus, elle explorera la 
possibilité de voyager par train à partir de Sudbury. 

 
 18.4 Protocole pour l’appui aux langues officielles 

 Résolution no 19-R-048: 14-06-2019   Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : M. Séguin 
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QUE le Conseil mandate l’administration à communiquer par écrit avec M. Denys 
Giguère afin de mieux comprendre l’approche du gouvernement ontarien dans le 
dossier du Protocole pour l’appui aux langues officielles.    
          ADOPTÉE 

 
 18.5 Correspondance  

 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe à la parole à Monsieur S. Fecteau, 
directeur de l’éducation.  Il explique que les deux lettres sont soumises à titre 
d’information seulement.  En ce qui a trait à la lettre de DSBONE, Monsieur P. 
Cantin, directeur du service des installations, obtiendra des détails supplémentaires 
afin de déterminer si le terrain en question serait propice pour une école future.  C’est 
un dossier à suivre. 
 

19. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 19-R-049 : 14-06-2019      Proposée par : C. McKinnon 
            Appuyée par : D. Boyer 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 14 juin 
2019 à huis clos à 17 h 35.              ADOPTÉE 

 
20.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 14 

JUIN 2019 
 Résolution no 19-R-050 : 14-06-2019      Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Comité de vérification recommande au Conseil d’approuver le plan d’action suite 
aux résultats du test d’hameçonnage.           
              ADOPTÉE 
 
 Résolution no 19-R-051 : 14-06-2019      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le changement de nom de l’École secondaire publique Northern à 
l’École secondaire publique Nipising Ouest.      
                  ADOPTÉE 
 

21. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 19-R-052: 14-06-2019      Proposée par : N. Arcand 
          Appuyée par : J. Labrèche 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 14 juin 
2019 soit levée à 18 h 21.                
                              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 


