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

 
 
Date :  Le 18 septembre 2020 à 14 h 30 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéo et audioconférence avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 

Denis Boyer 
 Roger Brazeau  

Michel Faucon 
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin  
Michel Séguin  
Amber Thomas, élève conseillère 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Irène Charette, surintendante de l’éducation 
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation associé 

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

 
Absences : Jules Duchesne, vice-président 
  Liliane Francis 
    
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 14 h 37. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
 

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

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

Conseiller Labelle, président du Conseil, invite les conseillers scolaires à partager une 
réflexion positive lors d’un tour de table.  
 
Au nom de l’ensemble des conseillères et conseillers scolaires du CSPNE, le président 
adresse des félicitations chaleureuses au directeur de l’éducation et à l’équipe tout entière du 
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conseil et de l’ensemble de nos écoles. On tient à souligner à grands traits l’excellence du 
travail de chacune et de chacun dans le but de pouvoir amorcer une rentrée scolaire sécuritaire 
pour nos élèves. Personne n’avait de mode d’emploi pour savoir comment faire face à la 
pandémie en milieu scolaire et même en société. Nos équipes se sont entièrement dévouées à 
la mise en place des meilleures pratiques et la recherche de solutions. La rentrée s’est 
amorcée malgré l’ampleur des défis. Bien que des témoignages ressortent qui nous 
démontrent que les inquiétudes et les émotions autour de cette question demeurent fortes et 
avec raison, il n’en demeure pas moins que le CSPNE et ses équipes ont su nous élever au-
dessus de ces difficultés. Ils ont fait preuve d’ingéniosité et de résilience et nous en sommes 
toutes et tous très fiers. 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 
 
5. ASSERMENTATION DES ÉLÈVES CONSEILLÈRES 

À tour de rôle, Amber Thomas et Kaitlin Tremblay prononcent le serment d’allégeance ainsi 
que la déclaration officielle des élèves conseillères. 
 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution no 20-R-072 : 18-09-2020   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 18 septembre 2020, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 

  
7.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 12 JUIN 

2020 
 Résolution no 20-R-073 : 18-09-2020   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 12 juin 2020, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 12 JUIN 2020  
 Néant 
 
10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 11 

AOÛT 2020 
 Résolution no 20-R-074 : 18-09-2020   Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
         Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 août 2020, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 
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11. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020  

 Néant 
 
12. RAPPORTS 
 12.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à Monsieur S. Fecteau, 
directeur de l’éducation. 
 
Monsieur S. Fecteau fait le point sur de nombreux items tels que la réouverture des 
écoles, les demandes d’immobilisations prioritaires et les projets de construction.   
 
En ce qui a trait à l’élaboration du nouveau plan stratégique, Monsieur S. Fecteau précise 
qu’à la réunion du mois d’octobre, un plan sera soumis afin d’entamer le processus. 
 
Conseiller Boyer intervient au sujet de la demande d’immobilisation prioritaire pour 
Parry Sound en soulignant qu’il serait de mise d’envoyer une lettre au MÉO afin de 
souligner notre déception avec le fait que notre projet n’a pas été accepté.  
Monsieur S. Fecteau confirme que le Comité de construction pour Parry Sound se 
rencontrera dans un avenir rapproché et qu’une résolution sera soumise au Conseil. 
 
Il répond aux questions des membres tout au long de sa présentation. 

     
13.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
  13.1 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 
   Rapport de la réunion du 15 septembre 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. 
 

13.2 Comité des services financiers      J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 15 septembre 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. 

 
 13.3 Comité ad hoc pour les horaires au secondaire    D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 25 juin 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la présidence à conseillère Labrèche à  
15 h 45 afin de présenter le rapport qui découle de la réunion du comité qui a eu lieu le 
25 juin 2020. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
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Conseiller Labelle reprend la présidence à 15 h 47 et la réunion se poursuit. 
 

 13.4 Comité de participation des parents     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 15 septembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère McKinnon qui 
présente les grandes lignes de la réunion. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

   
14. RAPPORT DE L’ACÉPO 

En raison de l’absence de conseiller Duchesne, conseiller Labelle, président du Conseil 
présente un bref compte-rendu des activités de l’ACÉPO.  Conseillère Paquin souligne sa 
déception avec le fait que les stations de radio communautaire ne figurent pas au rapport à la 
section sur la gestion des médias. Conseiller Labelle s’engage à assurer le suivi nécessaire 
auprès de l’ACÉPO. 
 
 

15. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 
Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Labrèche qui confirme 
que le transfert est complété. Elle ajoute que la rentrée scolaire s’est bien déroulée et que les 
inscriptions sont à la hausse. De plus, conseillère Labrèche précise que le consortium se 
penchera maintenant sur l’achat de l’édifice dans le but d’en devenir propriétaire.  C’est un 
dossier à suivre. 

 
16. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

Conseiller Séguin signale son intention de déposer un avis de motion quant à la tenue des 
réunions du Conseil les vendredis après-midi. 
 
Il est donc proposé que l’avis de motion suivant soit déposé et soumis comme résolution pour 
étude à la réunion du mois d’octobre : 
 

‐ Dans l’éventualité où la réunion du Conseil du mois de décembre doit se faire en Skype, 
que la date de la réunion soit changée afin d’éviter le vendredi. 

L’administration assurera les suivis requis pour l’ajout au prochain ordre du jour. 
 

17. 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. 
 

18. SUJETS DIVERS 
 18.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui passe en revue les 
résolutions qui figurent au tableau des résolutions non complétées.   
 

18.2 Effectifs scolaires au 16 septembre 2020 
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 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui 
fait un survol des données en date du 16 septembre 2020.  Il apporte des précisions sur 
les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la compréhension et répond 
aux questions des membres.  Une section distincte a été ajoutée pour capter le nombre 
d’élèves inscrits à l’école virtuelle. 

 
 18.3 Comité pour changement de nom du CSPNE 

  Résolution no 20-R-075 : 18-09-2020  Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la formation d’un comité ad hoc pour faire l’étude du 
changement de nom du CSPNE.      ADOPTÉE 

 
  

19. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 20-R-076 : 18-09-2020      Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
            Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 18 
septembre 2020 à huis clos à 16 h 04.      ADOPTÉE 

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

SEPTEMBRE 2020 
Résolution no 20-R-077 : 18-09-2020      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil vote en faveur de la ratification de l’entente de principe avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique et sa section locale 4865 Partie B des membres de soutien. 
            ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-078 : 18-09-2020      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : C. McKinnon 

 
 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 suppléants.    ADOPTÉE 
 

21. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 20-R-079 : 18-09-2020      Proposée par : M. Séguin 
          Appuyée par : J. Labrèche 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 18 
septembre 2020 soit levée à 17 h.          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 


