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

 
 
Date :  Le 12 juin 2020 à 13 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéo et audioconférence avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Roger Brazeau  

Jules Duchesne, vice-président 
Michel Faucon 
Liliane Francis  
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente  
Lucie Paquin  
Michel Séguin  
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 (par intérim) 

Tracy Dottori, surintendante des affaires  
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, agente des communications  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 

 
Absences : Denis Boyer 
  Clara McKinnon 

Patrick Cantin, directeur du service des installations 
    
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 13 h. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
 
Avant de procéder, le président du Conseil souligne la victoire du Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique à la suite du jugement historique pour l’éducation 
en langue française de la Colombie-Britannique.  L’administration préparera une lettre de 
félicitations qui sera envoyée à la présidence du CSF de la Colombie-Britannique. 
 

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

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
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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 20-R-047 : 12-06-2020   Proposée par : J. Duchesne 
Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 12 juin 2020, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

  
6.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ODINAIRE DU 14 MAI 2020 

 Résolution no 20-R-048 : 12-06-2020   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mai 2020, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 14 MAI 2020  
 Néant 
 
9. RAPPORTS 
 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseiller Labelle, présidente du Conseil, donne la parole à Monsieur S. Fecteau, 
directeur de l’éducation. 
 
Monsieur S. Fecteau fait le point sur le plan stratégique en précisant que certains éléments 
ont été affectés par la grève du zèle et la COVID.  Il invite les membres à revoir le 
document et à lui faire part de leurs questions ou commentaires, le cas échéant.  Au mois 
de septembre, les résultats finaux seront présentés afin de faire un retour sur les activités 
de l’année. 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la présidence à conseillère Labrèche à 
13 h 22 afin de participer à la discussion.  Il reprend la présidence à 13 h 27 et la réunion 
se poursuit. 
 

 9.2 Rapport des élèves conseillers élus 
Les élèves conseillers font un survol des activités qui se sont déroulées dans leurs 
écoles respectives.  Aucune question n’est soulevée sur le rapport.  
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10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
  10.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 
   Rapport verbal de la réunion du 2 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Arcand.  Elle 
présente les grandes lignes de la réunion et indique que le plan EED est soumis pour 
approbation. 
 
Résolution no 20-R-049 : 12-06-2020  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : R Brazeau 
 
QUE le Conseil approuve les mises à jour apportées au Plan annuel de l’enfance en 
difficulté juin 2020 tel que présenté le 2 juin 2020 pour fin d’approbation par les 
conseillers et conseillères scolaires. 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la présidence à 13 h 32 afin de 
participer à la discussion.  Il suggère une nouvelle structure à la résolution afin d’en 
faciliter la lecture et reprend la présidence à 13 h 34.   
 
Ne voyant plus d’interventions, le président du Conseil demande de passer au vote : 
 

  Résolution no 20-R-049 : 12-06-2020  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : R Brazeau 
 

QUE le Conseil approuve les mises à jour apportées au Plan annuel de l’enfance en 
difficulté le 2 juin 2020.       ADOPTÉE 

 
 10.2 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 
   Rapport de la réunion du 9 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, président 
du Comité des Ressources humaines.  
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

10.3 Comité des services financiers      J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 9 juin 2020 
   

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Labrèche, 
présidente du Comité des services financiers. Elle présente les grandes lignes de la 
réunion et répond aux questions des membres. 

 
 10.4 Comité ad hoc – Nipissing Ouest      D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 3 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, profite de l’occasion pour reconnaitre le beau 
travail accompli par le comité. 
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Conseiller Labelle, président du Conseil, présente les grandes lignes des discussions qui 
ont eues lieu lors de la réunion du comité.  Aucune question n’est soulevée sur le 
rapport. 

 
 10.5 Comité des politiques       J. Duchesne 
  Rapport de la réunion du 3 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Duchesne, 
président du Comité des politiques, qui procède à la lecture des résolutions suivantes :  
 
Résolution no 20-R-050 : 12-06-2020   Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ENT-005 « Services de garde », telle que 
révisée.         ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-051 : 12-06-2020   Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-058 « Aliments et boissons dans 
les écoles », telle que révisée.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-052 : 12-06-2020   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA INF-006 « Sécurité des installations et 
l’utilisation responsable des technologies de l’information et des communications », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-053 : 12-06-2020   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-séc-041 « Nutrition, services 
alimentaires, activité physique et sport dans les écoles ».   ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-054 : 12-06-2020   Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-app-053 « Programmes et cours d’été ».
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-055 : 12-06-2020   Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : R. Brazeau 
QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-app-035 « Programme Alternance 
études-travail ».         
          ADOPTÉE 
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 10.6 Comité de sélection – poste de direction associée    J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 26 mai 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Labrèche. Cette 
dernière présente un bref sommaire de la réunion.  Aucune question n’est soulevée sur 
le rapport. 

  
 10.7 Comité informatique pédagogique intégré    M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 8 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Faucon, président 
du Comité informatique pédagogique intégré.   
 
Il fait le point sur la troisième présentation sur la mise en œuvre du continuum qui a été 
faite par Monsieur P. Fraser.  À l’automne, le comité sera en mesure de présenter un 
rapport sommaire sur le continuum.  

 
 10.8 Comité de construction pour Hearst     L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 5 juin 2020 
  

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité de construction pour Hearst.  Elle présente les grandes lignes de 
la réunion.  Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 
 10.9 Comité directeur conjoint pour l’Alliance    D. Labelle 
  Rapport verbal de la réunion du 10 juin 2020 
   

Conseiller Labelle, président du Conseil, présente les grandes lignes de la réunion.  Il 
précise que les deux conseils scolaires ont confirmé qu’ils sont engagés à voir le projet 
venir à terme. Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
 

11. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Duchesne qui procède à la 
lecture de la résolution suivante : 
 
Résolution no 20-R-056 : 12-06-2020         Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
             Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario autorise l'ACÉPO à agir à titre 
d'agent négociateur pendant les discussions provinciales sur les conditions d'emploi 
établies centralement avec l'Association des directions et directions adjointes des écoles 
franco-ontariennes (ADFO).       ADOPTÉE 

 
12. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Labrèche qui confirme 
que la date du transfert est toujours fixée au 17 août 2020.   
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13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la présidence à conseillère Labrèche à 14 h 06 
afin de présenter l’avis de motion qui suit : 
 
Résolution no 20-R-057 : 12-06-2020         Proposée par : D. Labelle 
             Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil mandate l’administration de former un comité ad-hoc comprenant des 
membres de l’équipe administrative et des conseillers scolaires pour étudier les options des 
heures et jours de classe dans nos écoles secondaires pour la rentrée scolaire 2020-2021. 
           ADOPTÉE 
 
En ce qui a trait à la membriété du comité, Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, fera 
parvenir un courriel aux conseillères et conseillers scolaires afin de déterminer qui y siègera.  Le 
comité se rencontrera avant la fin du mois de juin. C’est un dossier à suivre. 
 
Conseiller Labelle reprend la présidence à 14 h 12 et la réunion se poursuit. 
 

14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 
Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.  Aucune question n’est soulevée de la part des conseillères et conseillers scolaires. 
 

15. SUJETS DIVERS 
 15.1 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.   
 

15.2 Effectifs scolaires au 31 mai 2020 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui 

fait un survol des données en date du 31 mai 2020.  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. 

 
 15.3 Correspondance reçue (2 items) 
  Aucune question n’est soulevée sur les 2 items de correspondance.   
 
 15.4 Plan pour CANO Timmins et Sturgeon Falls 
  Conseiller Labelle, cède la parole à Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation. 

 Ce dernier fait une brève entrée en matière avant de passer la parole à Madame I. 
Charette, surintendante de l’éducation.  Elle fait un survol des deux programmes qui 
sont proposés et répond aux questions des membres. 

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

Résolution no 20-R-058 : 12-06-2020      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 12 juin 
2020 à huis clos à 14 h 36.        ADOPTÉE 
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17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 12 

JUIN 2020 
Résolution no 20-R-059 : 12-06-2020      Proposée par : N. Arcand 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil vote en faveur de la ratification de l’entente de principe avec l’AEFO sur 
la Partie B pour les enseignantes et enseignants réguliers. 
            ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-060 : 12-06-2020      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : L. Francis 

 
 QUE le Conseil approuve le turquoise et le bleu marine en tant que couleurs officielles de 
l’ÉSPNO.          ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-061 : 12-06-2020      Proposée par : J. Duchesne 
            Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
 QUE le Conseil approuve l’aigle en tante que mascotte de l’ÉSPNO.   
            ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-062 : 12-06-2020      Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil accepte d’amender la résolution suivante (20-HC-018) approuvée le 14 mai 
2020 :  
 
QUE le Conseil affecte une somme de 400 000 $ du budget d’excédents accumulés pour la 
réfection d’une partie du centre d’achat de Parry Sound pour l’École élémentaire publique 
de la région de la Parry Sound.  
 
Pour qu’elle se lise plutôt comme ceci : 
 
QUE le Conseil affecte une somme de 600 000 $ du budget d’excédents accumulés pour la 
réfection d’une partie du centre d’achat de Parry Sound pour l’École élémentaire publique 
de la région de Parry Sound.  
            ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-063 : 12-06-2020      Proposée par : R. Brazeau 
            Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
QUE le Conseil affecte une somme de 560 000 $ du budget d’excédents accumulés pour la mise en 
œuvre du plan pour l’augmentation des effectifs au secondaire durant les années scolaires 2020-
2021 et 2021-2022.         ADOPTÉE 
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Résolution no 20-R-064 : 12-06-2020      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve le hibou en tant que mascotte pour l’École élémentaire publique aux 
Quatre-Vents.          ADOPTÉE 
 
 
Résolution no 20-R-065 : 12-06-2020      Proposée par : J. Labrèche 
            Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve l’embauche de M. Yves Laliberté à titre de direction de 
l’éducation associée à compter du 1er août 2020.     ADOPTÉE 
 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 20-R-066 : 12-06-2020      Proposée par : M. Séguin 
          Appuyée par : N. Arcand 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 12 juin 
2020 soit levée à 17 h.                
                              ADOPTÉE 
 
 
    
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


