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

 
 
Date :  Le 22 octobre 2020 à 18 h 30 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéo et audioconférence avec divers sites 
 
Présences : Denis Boyer 
 Roger Brazeau 

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

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation associé 

Irène Charette, surintendante de l’éducation 
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 : Nicole Arcand 

Amber Thomas, élève conseillère 
   
    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

En raison du fait que conseiller Labelle, président du Conseil, éprouve des défis techniques, 
conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à 
l’appel nominal à 18 h 40. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion 
ouverte.   
 

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

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

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 20-R-080 : 22-10-2020   Proposée par : M. Séguin 
Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 22 octobre 2020, tel 
que modifié.          ADOPTÉE 
 
*correction à apporter à la résolution à l’item 10,2* 

  
6.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 18 

SEPTEMBRE 2020 
 Résolution no 20-R-081 : 22-10-2020   Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : D. Boyer 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 septembre 2020, tel 
que modifié.          ADOPTÉE 
 
*ajout à l’item 14 – ACÉPO, ajouter liste des radios et journaux francophones* 

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

DU 18 SEPTEMBRE 2020  
 Néant 
 
9. RAPPORTS 
 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à monsieur S. 
Fecteau, directeur de l’éducation. 
 
Monsieur S. Fecteau fait le point sur de nombreux items et répond aux questions des 
membres. 

  
 9.2 Rapport des élèves conseillères élues 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à élève-conseillère K. 
Tremblay qui présente les grandes lignes des activités qui se sont déroulées à l’École 
secondaire publique Nipissing Ouest. 

 
 9.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, fait le point sur le fait qu’en raison de la 
COVID et des maintes rapports que les directions doivent préparer à ce sujet, elles ont 
été exemptées de préparer le rapport mensuel pour la réunion du Conseil. 
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 9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
École élémentaire publique des Navigateurs : le 14 octobre 2020 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 
10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 10.1 Comité de l’enfance en difficulté      C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 15 septembre 2020 
   Rapport de la réunion du 6 octobre 2020 
 
   Aucune question n’est soulevée sur les deux rapport soumis. 
 
 10.2 Comité de vérification       D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 30 septembre 2020 
 
   Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

  Résolution no 20-R-082 : 22-10-2020  Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
         Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve le rapport de planification de l’audit des vérificateurs 
externes pour l’exercice se terminant le 31 août 2020.   ADOPTÉE 
 

 
  Résolution no 20-R-083 : 22-10-2020  Proposée par : R. Brazeau 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la mise à jour du plan de vérification interne, tel que 
présenté.         ADOPTÉE 
 

  10.3 Comité des politiques       J. Duchesne 
   Rapport de la réunion du 7 octobre 2020 

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
  Résolution no 20-R-084 : 22-10-2020  Proposée par : R. Brazeau 
         Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA FIN-011 « Vente et cession de terrains et 
immeubles excédentaires ».       ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-085 : 22-10-2020  Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : R. Brazeau 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-adm-036 « Surveillance à l’heure du 
midi ».          ADOPTÉE 
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  Résolution no 20-R-086 : 22-10-2020  Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-030 « Surveillance des élèves ». 
           ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-087 : 22-10-2020  Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-adm-002 « Conseils d’école ». 

ADOPTÉE 
 

  Résolution no 20-R-088 : 22-10-2020  Proposée par : D. Boyer 
         Appuyée par : L. Francis 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA ELE-adm-029 « Photographie d’élèves ». 
           ADOPTÉE 

 
 10.4 Comité de construction – L’Alliance     C. McKinnon 
  Rapport de la réunion du 14 octobre 2020 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseillère 
McKinnon. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

 10.5 Comité de construction - Hearst      L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 15 septembre 2020 
 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 10.6 Comité de construction – Parry Sound     D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 15 octobre 2020 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer, 
président du Comité. 
 
Conseiller Boyer profite de l’occasion pour offrir toutes ses félicitations à l’équipe 
pour les efforts déployés pour ouvrir l’école.  Il met l’accent sur le fait qu’il ne faut 
pas perdre de vue que nous sommes dans un emplacement temporaire qui rend 
difficile le recrutement de nouveaux élèves.  La résolution suivante est donc 
présentée : 
 
Résolution no 20-R-089 : 22-10-2020  Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

         Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil mandate l’administration à écrire une lettre au Ministère pour 
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souligner notre déception face au refus du projet d’immobilisation prioritaire pour la 
construction d’une école publique francophone à Parry Sound. 
           ADOPTÉE 
 
Il est donc convenu que l’administration préparera une ébauche qui sera ensuite revue 
par les avocats du conseil scolaire. 

 
 10.7 Comité de gouvernance 
  Rapport de la réunion du 18 septembre 2020 
 
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
  
11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseiller Labelle qui a 
participé à la dernière réunion du CA de l’ACÉPO.  Il présente un bref compte-rendu des divers 
dossiers qui ont été traités lors de cette réunion. 
 
Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, fait le point sur une demande qui a été faite de la 
part de l’ACÉPO en ce qui a trait à la représentation du point de vue autochtone à une table de 
discussion. Les membres sont invités à signaler leur intérêt par courriel auprès de monsieur 
Fecteau. 
 

12. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 
Conseillère Labrèche précise que le transfert est complété et qu’un communiqué mensuel sera 
partagé avec les conseillères et conseillers scolaires.  La vision du Centre Jules-Léger est 
maintenant orientée sur l’achat de l’édifice.  C’est un dossier à suivre.  

 
13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 

i) Comités de construction – L. Paquin 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseillère Paquin qui a 
soumis un avis de motion à deux volets sur la production de rapports mensuels de progrès 
durant les périodes de construction et de réfection. 
 
Résolution no 20-R-090 : 22-10-2020   Proposée par : L. Paquin 
         Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil mandate l’administration à produire un compte-rendu mensuel sur 
l’avancement des travaux durant les périodes de construction et de réfection, jusqu’à 
l’adoption d’une politique du Conseil. 

           ADOPTÉE 
 
Conseiller Duchesne suggère qu’une révision aux mandats des comités de construction 
répondraient possiblement au besoin.  La nouvelle politique pourrait aussi faire état des 
éléments à considérer. C’est à suivre. 
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Résolution no 20-R-091 : 22-10-2020   Proposée par : L. Paquin 
         Appuyée par : C. McKinnon 

 
QUE le Conseil mandate l’administration de développer une politique qui définira 
l’encadrement des comités de construction pour assurer une communication efficace entre 
l’administration et les membres des comités.     ADOPTÉE 

  
ii) Réunion du Conseil du mois de décembre – M. Séguin 

 
Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseiller Séguin. 
 
Résolution no 20-R-092 : 22-10-2020   Proposée par : M. Séguin 
         Appuyée par : L. Francis 

 
QUE le Conseil évite de tenir la réunion du Conseil du mois de décembre le vendredi, dans 
l’éventualité où celle-ci doit se faire par Skype.     ADOPTÉE 
 
Il est convenu que l’administration assurera les suivis nécessaires en faisant parvenir un 
sondage Doodle aux conseillères et conseillers scolaires. 
 

14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 
Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.  Conseillère Labrèche, vice-présidente, cherche à savoir si les directives pour 
l’ajout d’une signature électronique formelle du CSPNE peuvent être partagées avec les 
conseillères et conseillers scolaires.  Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, assurera le 
suivi nécessaire. 
 

15. SUJETS DIVERS 
 15.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à monsieur S. 
Fecteau qui passe en revue les résolutions qui figurent au tableau des résolutions non 
complétées.   
 

15.2 Effectifs scolaires au 16 octobre 2020 
 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à monsieur S. 

Fecteau qui fait un survol des données en date du 16 octobre 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. 

 
 15.3 Correspondance – lettre de DSBONE 

 Une lettre du conseil scolaire DSBONE a été soumise par rapport à la vente d’un 
terrain.  Aucune question n’est soulevée sur la correspondance et il n’y a donc aucun 
suivi à assurer. 

 
 15.4 Planification stratégique 2021+ 

 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à monsieur Y. 
Laliberté, directeur de l’éducation associé, qui présente les grandes lignes du rapport 
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en indiquant que l’administration souhaite déterminer l’orientation à suivre dans le 
cadre de l’élaboration du nouveau plan. 

 
  Trois résolutions sont soumises pour délibération : 
 

i) QUE le Conseil mandate l’administration de démarrer dès maintenant le processus 
de planification stratégique incluant la tenue de rencontres virtuelles dans le but 
d’élaborer un plan 2022+ lequel serait lancé à l’automne 2021. 

ou 
ii) QUE le Conseil mandate l’administration de démarrer dès maintenant les étapes 1 

et 2 du processus de planification stratégique tout en attendant à janvier 2021 avant 
de décider du mode de consultation (en virtuel ou en présentiel) de la collectivité du 
CSPNE dans le but d’élaborer un plan 2022+ lequel serait lancé à l’automne 2021. 

ou 
iii) QUE le Conseil mandate l’administration d’allonger d’un an la mise en œuvre du 

plan stratégique 2017-2021 afin de reporter le démarrage du processus 
d’élaboration du nouveau plan stratégique à septembre 2021, et ce dans le but 
d’élaborer un plan 2022+ lequel serait lancé à l’automne 2022. 
 

 Étant donné qu’il n’y a personne qui désire proposer/appuyer les deux premières 
résolutions, celles-ci ne sont pas débattues. Seulement la proposition numéro iii) est 
proposé et appuyée. 

  
Résolution no 20-R-093 : 22-10-2020     Proposée par : M. Séguin 

            Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil mandate l’administration d’allonger d’un an la mise en œuvre du 
plan stratégique 2017-2021 afin de reporter le démarrage du processus d’élaboration 
du nouveau plan stratégique à septembre 2021, et ce dans le but d’élaborer au plan 
2022+ lequel serait lancé à l’automne 2022.    ADOPTÉE 

 
 15.5 FNCSF – congrès virtuel 

  Résolution no 20-R-094 : 22-10-2020     Proposée par : R. Brazeau 
            Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve la liste des trois conseillers scolaires qui auront droit de vote 
lors de l’AGA de la FNCSF le 31 octobre 2020, comme suit : 

 
Nom des délégués : 
1. M. Faucon   2. M. Henrie-Cadieux  3. D. Labelle 

            ADOPTÉE 
 

16. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 20-R-095 : 22-10-2020      Proposée par : M. Faucon 
            Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 22 octobre 
2020 à huis clos à 20 h 23.        ADOPTÉE 
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17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 22 

OCTOBRE 2020 
Néant 
 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 20-R-096 : 22-10-2020      Proposée par : M. Séguin 
          Appuyée par : M. Faucon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 22 
octobre 2020 soit levée à 20 h 50.          ADOPTÉE 
 
    
 
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


