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

 
 
Date :  Le 28 octobre 2021 à 18 h 30 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams, avec des sites au siège social, à l’École publique 

Renaissance et à l’École publique Le Cœur du Nord. 
 
Présences : Denis Boyer 

 Roger Brazeau 
 Jules Duchesne, vice-président  

Michel Faucon 
Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin  
Michel Séguin  
 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 
Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
Brandon Bennett, élève conseiller 

    
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation  

Patrick Cantin, directeur du service des installations 
Lynn Fecteau, directrice du service des ressources humaines 
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, directrice du service des communications  
April Rosenberger, surintendante de l’éducation 
Natalie Joncas-Raymond, surintendante de l’éducation 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 

 
Absence : Nicole Arcand 
     
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 32. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   

 
2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 

Conseiller Boyer procède à la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 
 

3. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
Conseiller Faucon procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 
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4. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
Conseiller Labelle, président du Conseil, invite les conseillers scolaires à partager une réflexion 
positive lors d’un tour de table.  
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 

 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 21-R-085 : 28-10-2021    Proposée par : C. McKinnon 
Appuyée par : R. Brazeau 

 
QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 28 octobre 2021, 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 16 

SEPTEMBRE 2021 
 Résolution no 21-R-086 : 28-10-2021    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2021, tel 
que présenté.          ADOPTÉE 

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

16 SEPTEMBRE 2021  
 Néant 
 
10. RAPPORTS 
 10.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à monsieur Y. Laliberté, 
directeur de l’éducation. Monsieur Y. Laliberté cède la parole à monsieur P. Cantin, 
directeur du service des installations, qui fait un survol visuel des 97 projets sur lesquels 
son équipe s’est penchée au courant de l’été, y inclus des améliorations au niveau de la 
ventilation et des systèmes mécaniques.  Il met aussi l’accent sur le projet de LIDAR 
(technologie permettant la détection et la télémétrie par ondes lumineuses) et drone du 
CSPNE. Il répond aux questions des membres. 
 
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, poursuit en présentant les grandes lignes 
du rapport de la direction de l’éducation pour le mois d’octobre.  À la prochaine réunion, il 
espère que l’équipe sera en mesure de partager les stratégies en déploiement au sein des 
équipes éducatives dans le but de recentrer les efforts sur la pédagogique et l’apprentissage 
de nos élèves.   
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 10.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève conseillère Ormandy qui 
fait un survol des activités qui se sont déroulées à l’école secondaire publique Écho du 
Nord depuis la dernière réunion du Conseil. 
Élève conseillère Tremblay fait ensuite le point sur les activités qui ont eu lieu à l’école 
secondaire publique Nipissing Ouest et élève conseiller Bennett fait de même pour l’école 
publique Renaissance. Aucune question n’est soulevée sur le rapport des élèves conseillers 
élus et élèves conseillères élues. 

 
 10.3 Rapport mensuel des directions d’école 

L’item est en suspens jusqu’à avis contraire. 
 
 10.4 Procès-verbaux des conseils d’école 

Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
- École publique Héritage : le 4 octobre 2021 
 
Madame A. Rosenberger, surintendante de l’éducation, apporte des précisions sur 
l’activité de prélèvement de fonds « FlipGive » à la suite d’une intervention de la part de 
conseillère Paquin.   
 

11.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 11.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    L. Francis 
  Rapport de la réunion du 14 septembre 2021 
  Rapport de la réunion du 5 octobre 2021 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Francis, vice-
présidente du Comité consultatif de l’enfance en difficulté. 
 
Aucune question n’est soulevée sur les deux rapports soumis. 

 
 11.2 Comité ad hoc – effectifs au secondaire    M. Henrie-Cadieux 
  Rapport de la réunion du 27 septembre 2021 
 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Henrie-Cadieux, 
présidente du Comité ad hoc pour les effectifs au secondaire. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 11.3 Comité de gouvernance       D. Labelle 
  Rapport de la réunion du 7 octobre 2021 
 
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

  Résolution no 21-R-087 : 28-10-2021   Proposée par : M. Séguin 
Appuyée par : J. Duchesne 
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QUE le Conseil mandate l’administration de procéder à un appel d’offres pour les services 
en lien avec l’élaboration du plan stratégique pluriannuel (PSP) 2022-2025, dont les 
dépenses n’excéderont pas 50 000 $.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-088 : 28-10-2021   Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : R. Brazeau 
 

QUE le Conseil procède au recrutement pour combler le poste de surintendance de 
l’éducation et ce, dès que possible.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-089 : 28-10-2021   Proposée par : L. Paquin 

Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil accepte de dissoudre le Comité ad hoc pour le changement de nom du 
CSPNE.         ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-090 : 28-10-2021   Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil accepte de dissoudre le Comité ad hoc pour les horaires des écoles 
secondaires.         ADOPTÉE 

 
 11.4 Comité des Ressources humaines      L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 12 octobre 2021 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Paquin, présidente 
du Comité des Ressources humaines.   

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
11.5 Comité des services financiers      J. Labrèche 

  Rapport de la réunion du 12 octobre 2021 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Labrèche, 
présidente du Comité des services financiers.   

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

 11.6 Comité des politiques       M. Faucon 
 Rapport de la réunion du 13 octobre 2021 
  
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, président du 
Comité des politiques.   
 
Conseillère Paquin indique qu’elle souhaite que le Comité des politiques se penche sur 
l’expression « événements mondains ».  Les membres suggèrent tout de même d’avancer 
avec l’approbation de la politique/DA : 
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Résolution no 21-R-091 : 28-10-2021   Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-003 « Porte-parole officiel du Conseil », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 

  
 11.7 Comité ad hoc – renouvellement du plan stratégique   M. Séguin 
  Rapport de la réunion du 18 octobre 2021 
  

 Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Séguin, président du 
Comité ad hoc pour le renouvellement du plan stratégique. 
 

  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis 
 

12. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Séguin.  Celui-ci indique que 
le Symposium annuel aura lieu le 28 janvier 2022 en virtuel et que l’AGA aura lieu le samedi 29 
janvier.  Il touche aussi sur le fait que l’ACÉPO fait l’objet d’une évaluation du rendement qui est 
menée par une firme externe. 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, confirme avoir participé à une rencontre sur la 
standardisation des Codes de conduite. C’est un dossier à suivre. 

 
13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 Néant 
  
14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.   
 
Conseillère Paquin indique vouloir en connaitre davantage sur la reconnaissance des territoires 
traditionnels qui se fait maintenant en début des réunions du Conseil.   Monsieur Y. Laliberté, 
directeur de l’éducation, précise que la DA « Procédures sur les assemblées délibérantes » a été 
modifiée au mois de juin afin d’inclure la reconnaissance des territoires.  Il précise que la personne 
qui en fait la lecture devrait seulement reconnaitre le territoire sur laquelle elle se trouve. Nous 
sommes donc à explorer d’autres modèles afin de s’entendre sur une version qui s’apprête à la 
réalité du CSPNE. Le Comité de gouvernance se penchera sur la question et une nouvelle version 
de la reconnaissance des territoires traditionnels sera élaborée. 
 

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

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à monsieur Y. Laliberté, 
directeur de l’éducation, qui passe en revue les résolutions qui figurent au tableau des 
résolutions non complétées et répond aux questions des membres. 
 

15.2 Effectifs scolaires au 27 octobre 2021 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à monsieur Y. Laliberté, 

directeur de l’éducation, qui fait un survol des données en date du 27 octobre 2021.  Il 
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apporte des précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension et répond aux questions des membres.   

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

Résolution no 21-R-092 : 28-10-2021       Proposée par : M. Séguin 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 28 octobre 
2021 passe à huis clos à 19 h 55.       ADOPTÉE 
 

17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 28 
OCTOBRE 2021 
 Néant           

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Résolution no 21-R-093 : 28-10-2021       Proposée par : M. Faucon 
           Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 28 octobre 
2021 soit levée à 20 h 54.           ADOPTÉE 
 
    
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et trésorier        Président du Conseil 
 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


