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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L’ONTARIO 

 

 

Date :  Le 7 novembre 2019 à 18 h 30 

  

Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéoconférence/audio avec divers sites 

 

Présences : Nicole Arcand 

 Denis Boyer 

Jules Duchesne, vice-prés   

Michel Faucon 

Liliane Francis (audio) 

Manon Henrie-Cadieux (à compter de 18 h 36) 

Denis Labelle, prés. (audio) 

Jeannette Labrèche, vice-prés.  

Lucie Paquin (audio) 

Michel Séguin (audio) 

Charles Trinh, élève conseiller  

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 

Patrick Cantin, directeur du service des installations 

Guylaine Scherer, agente des communications (à compter de 18 h 42) 

Lynn Lauzon, adjointe administrative 

   

Absences : Roger Brazeau 

Clara McKinnon 

Jamie Point, directeur des services informatiques  

    

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Puisque conseiller Labelle est présent en audio, conseillère Labrèche, vice-présidente du 

Conseil, assurera la présidence de l’Assemblée pour cette réunion. 

 

Conseillère Labrèche procède à l’ouverture de la session et à l’appel nominal à 18 h 32. Elle 

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 ! 

Conseillère Labrèche, vice-présidente 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-084 : 07-11-2019   Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : M. Faucon 

 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 7 novembre 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 20 

SEPTEMBRE 2019 

 Résolution no 19-R-085 : 07-11-2019   Proposée par : L. Francis 

         Appuyée par : L. Paquin 

 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 septembre 2019, tel 

que présenté.          ADOPTÉE 

 

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

DU 20 SEPTEMBRE 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 que le terrain en question est situé à 

l’extérieur de Kirkland Lake et qu’il ne serait pas propice pour la construction d’une école. 

 

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 28 

OCTOBRE 2019 

 Résolution no 19-R-086 : 07-11-2019   Proposée par : N. Arcand 

         Appuyée par : D. Labelle 

 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 28 octobre 2019, 

tel que présenté.         ADOPTÉE 

 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

EXTRAORDINAIRE DU 28 EXTRAORDINAIRE 2019  

 Néant 

 

11. RAPPORTS 

 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseillère Labrèche, vice-présidente 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 la nouvelle identité pour l’École secondaire publique Nipissing Ouest sera 

dévoilée au mois de décembre.  De plus, la date de fermeture pour Hearst a été repoussée 

au 15 novembre, alors un communiqué de presse sortira à cette date. 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

  

 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 novembre ont été soumis. Aucune question n’est soulevée sur 

les rapport soumis. 

 

 11.4 Procès-verbaux des conseils d’école 

Les procès-verbaux suivants ont été soumis : 

 
- École publique Passeport Jeunesse : le 25 septembre 2019 

- École publique Héritage : le 16 octobre 2019 

- École publique Héritage : le 23 septembre 2019 

- École publique Jeunesse Active : le 17 septembre 2019 

 

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

     

12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 

 

 12.1 Comité pédagogique        A. Rosenberger 

La vice-présidente cède la parole à Madame A. Rosenberger, surintendante de 

l’éducation par intérim.  Elle présente les grandes lignes du camp d’été PARASOL qui 

a eu lieu à Parry Sound 3 jours par semaine pendant le mois d’août.  Il est mentionné 

que les enfants ont pu apprendre par les jeux et les enquêtes et que chaque journée 

comprenait un thème différent.  Elle précise que l’implication des parents fut 

encouragée tout au long du camp et que le tout s’est très bien déroulé. 

Elle répond aux questions des membres au fur et à mesure que la présentation se 

déroule. 

 

 12.2 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 

   Rapport de la réunion du 1er octobre 2019 

 

La vice-présidente du Conseil passe la parole à conseillère Arcand.  Une présentation 

intéressante a été faite de la part de l’orthophoniste Émilie Bouchard-Moore. 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 

 12.3 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 

   Rapport de la réunion du 15 octobre 2019 

 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, 

président du Comité des Ressources humaines.  
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  Résolution no 19-R-087 : 07-11-2019  Proposée par : J. Duchesne 

         Appuyée par : M. Faucon 

 

QUE le Conseil approuve l’organigramme, tel que présenté.   

          ADOPTÉE 

     

 12.4 Comité des politiques       J. Duchesne 

  Rapport de la réunion du 30 octobre 2019 

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis, alors conseiller Duchesne 

procède à la lecture des résolutions qui suivent : 

 

Résolution no 19-R-088 : 07-11-2019  Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-057 « Équité et éducation 

inclusive », ainsi que les directives sur les adaptations pour diverses religions, telles 

que révisées.         ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-089 : 07-11-2019  Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : D. Boyer 

 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-011 « Harcèlement en milieu de 

travail », telle que révisée.       ADOPTÉE

        

Résolution no 19-R-090 : 07-11-2019  Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : M. Faucon 

 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ENT-003 « Sécurité des bâtiments - clés 

», telle que révisée.        ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-091 : 07-11-2019  Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : L. Paquin 

 

QUE le Conseil approuve le changement de catégorie de la politique/DA ELE-app-

015 « Utilisation des ateliers en éducation technologique » à ELE-séc-062, telle que 

révisée.         ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-092 : 07-11-2019  Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : N. Arcand 

 

QUE le Conseil abroge la politique ELE-adm-007 « Accès à l’information et 

protection de la vie privée – Dossier scolaire de l’Ontario ». 

          ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-093 : 07-11-2019  Proposée par : L. Francis 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
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QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-séc-011 « Harcèlement en milieu 

d’apprentissage ».        ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-094 : 07-11-2019  Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : D. Boyer 

 

QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-008 « Antiracisme et équité 

ethnoculturelle ».        ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-095 : 07-11-2019  Proposée par : D. Boyer 

Appuyée par : N. Arcand 

 

QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-023 « Déploiement du personnel 

d’entretien ».         ADOPTÉE 

 

Résolution no 19-R-096 : 07-11-2019  Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : L. Francis 

 

QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-030 « Directives à observer en cas de 

grève de zèle ».        ADOPTÉE 

 

Une suggestion est apportée au niveau du fait qu’une table des matières qui précise la 

nomenclature des politiques/DA faciliterait la compréhension des conseillères et 

conseillers scolaires. 

 

 12.5 Comité informatique pédagogique intégré    M. Faucon 

  Rapport de la réunion du 29 octobre 2019 

 

La vice-présidente du Conseil passe la parole à conseillère Faucon qui présente les 

grandes lignes de la rencontre.  

 

  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 

 12.6 Comité de construction pour Parry Sound    D. Boyer 

  Rapport de la réunion du 30 octobre 2019 

 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseiller Boyer.   

Il indique qu’il n’y a pas eu de sujets de discussion traités en ouvert.  Aucune question 

n’est soulevée sur le rapport.  

 

 12.7 Comité de participation des parents     S. Fecteau 

  Rapport verbal : réunion du 5 novembre 2019 

 

La vice-présidente du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau, étant donné 

l’absence de conseillère McKinnon.  Il présente les grandes lignes du rapport. 

   

  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
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 12.8 Comité de transport – région Nord     J. Labrèche 

  Rapport verbal – réunion du 31 octobre 2019 

 

Puisqu’elle est représentante du CSPNE à ce comité, conseillère Labrèche cède la 

présidence à conseiller Duchesne. 

Elle explique que le consortium accuse un déficit de 475 000 $, à la suite d’une 

analyse de son budget 2018-2019. Elle fait aussi mention d’un projet pilote qui verrait 

possiblement la disponibilité de l’internet sur les autobus scolaires.  C’est un dossier à 

suivre. 

 

Conseillère Labrèche reprend la présidence à 19 h 26. 

 

13. RAPPORT DE L’ACÉPO/FNCSF 

 Résolution no 19-R-097 : 07-11-2019   Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : M. Faucon 

 

QUE le Conseil approuve le transfert de 250 $ à l’ACÉPO envers un don à la « Fondation 

Éduquer en Français », dans le cadre du programme de contestation judiciaire du Canada.

           ADOPTÉE 

 

14. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Une mise à jour sera faite au mois de décembre car conseillère Labrèche assistera à une réunion 

au mois de novembre. 

 

15. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseillère Arcand qui 

apporte l’avis de motion suivant : 

 

Résolution no 19-R-098 : 07-11-2019   Proposée par : J, Duchesne 

Appuyée par : M. Faucon 

 

QUE le Conseil modifie la durée du mandat des comités à des termes de deux années 

consécutives.           

 

Monsieur S. Fecteau précise que l’ACÉPO, le Comité de vérification, les comités de 

construction et le CCED ne suivraient pas cette formule. Conseiller Labelle suggère qu’il y une 

sortie échelonnée dans le sens que seulement la moitié des membres occuperait un mandat d’un 

an, tandis que l’autre moitié occuperait un mandat de deux années. Monsieur S. Fecteau précise 

qu’il pourrait être difficile de suivre ce modèle étant donné le nombre restreint de conseillères et 

conseillers scolaires au CSPNE.  Conseillère Paquin indique qu’elle ne votera pas en faveur du 

changement proposé. 

 

Ne voyant plus d’interventions, la vice-présidente du Conseil demande le vote : 

 

Résolution no 19-R-098 : 07-11-2019   Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : M. Faucon 
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QUE le Conseil modifie la durée du mandat des comités à des termes de deux années 

consécutives.          ADOPTÉE 

 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, ajoute qu’une révision sera donc apportée à la 

politique sur les assemblées délibérantes afin de refléter ce changement. 

 

16. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 

posées.  Aucune question n’est soulevée de la part des membres élus. 

                

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 31 octobre 2019 

 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à Monsieur S. 

Fecteau qui fait un survol des données en date du 31 octobre 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. 

 

17.3 FNCSF – mise à jour sur le congrès à Winnipeg 

 Conseillère Arcand fait un survol des présentations auxquelles elle a pu assister lors 

de sa participation au congrès à Winnipeg. 

 

18. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 19-R-099 : 07-11-2019      Proposée par : J. Duchesne 

            Appuyée par : L. Paquin 

 

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 7 

novembre 2019 à huis clos à 19 h 58.      ADOPTÉE 

 

19.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 7 

NOVEMBRE 2019 

 

20. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 19-R-100 : 07-11-2019      Proposée par : L. Francis 

          Appuyée par : L. Paquin 

  

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 7 

novembre 2019 soit levée à 20 h 43.               

                              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 


