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

 
 
Date :  Le 3 décembre 2020 à 18 h 02 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par Skype avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Denis Boyer 

Roger Brazeau 
 Jules Duchesne  
Michel Faucon 
Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin 
 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 

 
  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation associée 
  Tracy Dottori, surintendante des affaires 
  Irène Charette, surintendante de l’éducation 
  Guylaine Scherer, agente des communications 

Patrick Cantin, directeur du service des installations  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 

 
Absences : Amber Thomas, élève conseillère  

Jamie Point, directeur des services informatiques  
      
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 18 h 02. Il 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 

Conseiller Labelle, président du Conseil, invite les conseillers et conseillères scolaires à 
partager une réflexion positive lors d’un tour de table. Nombreux sont les conseillers et 
conseillères scolaires à souligner l’excellent travail de l’administration et des directions 
d’école et à reconnaître leurs capacités à s’adapter et à trouver des solutions créatives en ce 
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temps de pandémie. 
 

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-115 : 03-12-2020   Proposée par : M. Séguin 
Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 3 décembre 2020, 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 22 

OCTOBRE 2020 
 Résolution no 20-R-116 : 03-12-2020   Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 octobre 2020, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 
DU 22 OCTOBRE 2020  

 Néant 
 
9. RAPPORTS 
 9.1 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 deux items et répond aux questions des membres. 

  
 9.2 Rapport des élèves conseillères élues 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève-conseillère K. 
Tremblay qui présente les grandes lignes des activités qui se sont déroulées dans toutes 
les écoles secondaires du CSPNE. 

 
 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. 
Cependant, il précise que l’administration se penche sur le contenu de ces rapports et 
qu’un sondage permettra aux conseillers et conseillères scolaires de se prononcer sur le 
sujet.  C’est un dossier à suivre. 
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 9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
Les procès-verbaux suivants a été soumis : 
 
- École publique Passeport Jeunesse : le 30 septembre 2020 
- École publique Jeunesse Active : le 20 octobre 2020 
- École publique Quatre-Vents : le 9 novembre 2020 
- École publique Le Cœur du Nord : le 29 septembre 2020 
- École publique Le Cœur du Nord : le 24 novembre 2020 
 
Madame I. Charette, surintendante de l’éducation, répond aux questions des membres. 

 
10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 10.1 Comité de l’enfance en difficulté      N. Arcand 
   Rapport de la réunion du 3 novembre 2020 
 

Le président du Conseil donne la parole à conseillère Arcand qui présente les grandes 
lignes du rapport. Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.2 Comité informatique pédagogique      M. Faucon 
   Rapport de la réunion du 3 novembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Faucon, président 
du Comité informatique pédagogique.  Ce dernier présente les grandes lignes de la 
réunion.  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.3 Comité ad hoc – changement de nom du CSPNE    L. Paquin 
   Rapport de la réunion du 12 novembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité ad hoc pour le changement de nom du CSPNE.  Elle fait un bref 
survol du rapport de la réunion. Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.4 Comité de construction – Hearst      L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 19 novembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité ad hoc pour le changement de nom du CSPNE.  Elle fait un bref 
survol du rapport de la réunion. Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.5 Comité de construction – Parry Sound     D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 19 novembre 2020 
 

Le président du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer qui présente les grandes 
lignes de la réunion. Il partage le fait qu’un groupe de parents a revendiqué leur droit 
pour une école secondaire et que le sujet sera traité lors d’une réunion virtuelle le 10 
décembre qui impliquera les parents de notre communauté scolaire. 
 

 



_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 décembre 2020 

 10.6 Comité des services financiers      J. Labrèche 
  Rapport de la réunion du 24 novembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Labrèche, 
présidente du Comité des services financiers. Elle fait un bref survol du tableau des 
projets spéciaux et des projets de construction pour l’année scolaire 2020-2021. 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport présenté. 

 
 10.7 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 24 novembre 2020 
 

Le président du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon.  En ce qui a trait au 
règlement 274, madame T. Dottori, surintendante des affaires, présente les grandes 
lignes et précise que nous aurons à élaborer une politique à cet effet. C’est un dossier 
à suivre. 

 
  10.8 Comité ad hoc – effectifs au secondaire     M. Henrie-Cadieux 
   Rapport de la réunion du 25 novembre 2020 
 

Le président du Conseil, conseiller Labelle, passe la parole à conseillère Henrie-Cadieux.  
Cette dernière présente les grandes lignes de la réunion.  Aucune question n’est soulevée sur 
le rapport. 

 
 10.9 Comité de vérification       D. Boyer 
   Rapport de la réunion du 26 novembre 2020 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer, président 
du Comité de vérification.  Il présente les grandes lignes de la réunion et fait le point 
sur certains éléments qui ont été discutés lors de la réunion . 

 
   Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

  Résolution no 20-R-117 : 03-12-2020  Proposée par : M. Séguin 
         Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve les états financiers consolidés au 31 août 2020, tels que 
présentés par les auditeurs.       ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-118 : 03-12-2020  Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve le rapport de vérification annuel à soumettre au ministère 
de l’Éducation.        ADOPTÉE 
 

  10.10 Comité des politiques       M. Faucon 
   Rapport de la réunion du 30 novembre 2020 
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 Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Faucon qui 
précise que quatre (4) résolutions sont soumises pour approbation : 

 
  Résolution no 20-R-119 : 03-12-2020  Proposée par : L. Paquin 
         Appuyée par : J. Labrèche 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-019 « Programme d’évaluation et de 
cheminement ».        ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-120 : 03-12-2020  Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil abroge la politique/DA RH-026 « État des avantages sociaux d’un 
membre du personnel en congé ».       ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-121 : 03-12-2020  Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-042 « Accès à l’information de la vie 
privée », telle que révisée.       ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-122 : 03-12-2020  Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : R. Brazeau 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-sae-060 « Protocole de collaboration 
avec des organismes externes pour la prestation de services auprès des élèves », telle 
que révisée.         ADOPTÉE 

 
  Résolution no 20-R-123 : 22-10-2020  Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : L. Paquin 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA ENT-010 « Projets de construction et 
réfections majeures », telle que présentée.     ADOPTÉE 

   
11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Conseiller Labelle, président du Conseil, précise que le Symposium sur l’éducation publique se 
tiendra le 28 janvier entre 10 h et 15 h 30. De plus, l’AGA aura lieu le 30 janvier à compter de 
10 h.  
 

12. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 
Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Labrèche qui précise qu’à 
l’heure actuelle le travail se fait au niveau de la vision, mission et plan stratégique.  Une 
consultation au sein des douze conseils scolaires de langue française aura lieu après le congé des 
Fêtes. Il est aussi mentionné qu’en raison du fait que le transfert est complété, cet item ne 
figurera plus à l’ordre du jour des réunions du Conseil. Un bulletin mensuel sera tout de même 
envoyé aux conseillers et conseillères scolaires. 
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13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
Néant 
 

14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 
Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.  Conseiller Labelle se questionne sur le niveau de résilience des gens en lien avec 
la COVID.  Monsieur S. Fecteau donne son impression sur le sujet. Aucune autre question n’est 
soumise de la part des membres. 
 

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

Conseiller Labelle, président 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 31 octobre 2020 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à monsieur S. Fecteau qui fait 

un survol des données en date du 31 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 Mandat du Comité ad hoc – Nipissing Ouest 

Une mise en contexte est fournie par monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, et 
la résolution suivante est donc soumise pour approbation : 
 
Résolution no 20-R-124 : 03-12-2020  Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 
QUE le Conseil approuve un ajout au mandat du Comité ad hoc pour le Nipissing 
Ouest afin que celui-ci discute et fasse des recommandations au sujet de l’avenir des 
nos écoles au Nipissing Ouest.      ADOPTÉE 

 
 15.4 Correspondance reçue – accusé réception pour l’Alliance 

 Le président du Conseil donne la parole à monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation, qui fait le point sur la réponse que nous avons reçue de la part du 
ministère de l’Éducation.  Il ajoute que les deux directions de l’éducation participent à 
une réunion très bientôt avec monsieur Bloy dont le but est de faire avancer le dossier.  
C’est un dossier à suivre. 

  
 15.5 Rapport annuel du directeur de l’éducation 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à monsieur S. Fecteau qui 
explique que le rapport est à l’état d’ébauche et que la version finale sera soumise aux 
conseillers et conseillères scolaires au mois de janvier. 

   
15.6 Code de conduite des conseillers scolaires 

Le président du Conseil, cède la parole à monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation. Ce dernier explique le processus que les conseillers et conseillères 
scolaires suivront cette année pour indiquer qu’ils et elles ont pris connaissance du 
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Code de conduite.  Le tout se fera par un envoi courriel à l’adjointe administrative, 
madame L. Lauzon.  Aucune question n’est soulevée de la part des membres élus. 

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

Résolution no 20-R-125 : 03-12-2020      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 3 
décembre 2020 à huis clos à 19 h 28.      ADOPTÉE 

 
17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 3 

DÉCEMBRE 2020 
Néant 
 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 20-R-126 : 03-12-2020      Proposée par : J. Duchesne 
          Appuyée par : L. Paquin 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 3 
décembre 2020 soit levée à 20 h 59.          ADOPTÉE 
 
    
 
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


