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

 
 
Date :  Le 4 décembre 2021 à 9 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au siège social de North Bay, avec divers sites par 

Teams 
 
Présences : Nicole Arcand 

Denis Boyer 
 Michel Faucon, vice-président 

Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche  
Lucie Paquin  
Michel Séguin, vice-président  
 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 

    
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation  

Patrick Cantin, directeur du service des installations 
Lynn Fecteau, directrice du service des ressources humaines 
Renée Baril, directrice du service des finances 
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 

 
Absences : Roger Brazeau 
  Jules Duchesne 

Clara McKinnon 
Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
Brandon Bennett, élève conseiller 

   
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 9 h 02. 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 
Conseillère Paquin 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-114 : 04-12-2021    Proposée par : N. Arcand 
Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 4 décembre 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 28 OCTOBRE 

2021 
 Résolution no 21-R-115 : 04-12-2021    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : L. Francis 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 octobre 2021, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

28 OCTOBRE 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.  Il fait le point sur le dossier COVID en confirmant que le taux de 
vaccination des employés s’élève maintenant à 88 % et à 85 % pour le personnel 
occasionnel.  Il souligne aussi les efforts déployés par les membres du service des 
Ressources humaines en lien avec le dépistage qui doit maintenant se faire trois fois par 
semaine. En raison du fait que nous avons accès à du financement supplémentaire COVID, 
nous afficherons un poste temporaire d’appui au dossier.  Il répond ensuite aux questions 
soulevées de la part des conseillères et conseillers scolaires en lien avec la vaccination 
obligatoire et la position du CSPNE sur le sujet. 
 
Il passe ensuite la parole à madame A. Rosenberger qui fait une présentation sur la 
littératie en lien avec le plan stratégique.  Elle explique que les services pédagogiques et de 
l’enfance en difficulté ont maintenant des objectifs en commun et que tous les membres 
des équipes y contribuent. Elle revoit aussi les priorités des deux secteurs et met l’accent 
sur les 4 orientations vers lesquelles les équipes travaillent cette année.  Elle poursuit en 
expliquant les avantages de faire des analyses systémiques de données, qui fait en sorte 
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qu’il y a un meilleur partage de connaissances et d’expertises.  Elle répond ensuite aux 
questions soulevées de la part des conseillères et des conseillers scolaires. 
 
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, cède ensuite la parole à monsieur J. Point, 
directeur des services informatiques.  À la demande de conseillère Arcand, monsieur Point 
fournit une mise à jour sur le vol de données qui s’est produit au Conseil des écoles 
publiques de l’est de l’Ontario en mettant l’accent sur les fonctions de sécurité en place au 
CSPNE. 
 
Monsieur Point poursuit en présentant 3 options potentielles pour mettre à jour le système 
de visioconférence dans la salle du Conseil.  Il explique les avantages et les désavantages 
de chaque option et répond aux questions soulevées par les conseillères et les conseillers 
scolaires.  Le groupe discute de la disposition de la salle. Conseiller Labelle, président du 
Conseil, indique qu’il préfère le format actuel car cela lui fournit une bonne visibilité.  Le 
groupe s’entend sur le fait que le Comité informatique pédagogique intégré décidera de la 
meilleure option et fera une recommandation au Conseil. 
 

 10.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à monsieur Y. Laliberté.  Il invite 
madame Scherer à fournir des précisions sur le format que prendra le rapport des élèves 
conseillers et élèves conseillères. Cette nouvelle façon de faire permettra aux membres 
élus d’avoir un résumé pertinent des activités.  Il est proposé que les élèves conseillers 
livrent un rapport sur une activité qui s’est déroulée tout en mettant l’accent sur l’intention 
et l’impact sur les élèves.   
 
Par la suite, élève conseillère Tremblay fait le point sur une activité en lien avec 
l’obtention d’une certification éco-école et l’intégration à la communauté. De plus, le 
député Serré a souligné les efforts de l’École secondaire publique Nipissing-Ouest. 

 
 10.3 Rapport mensuel des directions d’école 

L’item est en suspens mais un nouveau modèle sera en vigueur, tel que discuté au Comité 
de gouvernance au mois de janvier. 

 
 10.4 Procès-verbaux des conseils d’école 

Néant 
 

11.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 11.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    L. Francis 
  Rapport de la réunion du 2 novembre 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 le rapport soumis. 

  
 11.2 Comité des Ressources humaines      L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 9 novembre 2021 
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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. 

 
 11.3 Comité informatique pédagogique intégré    M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 9 novembre 2021 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Faucon, président du 
Comité informatique pédagogique intégré.   

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 11.4 Comité ad hoc – effectifs au secondaire     M. Henrie-Cadieux 
  Rapport de la réunion du 22 novembre 2021 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe 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 

 
11.5 Comité des services financiers      J. Labrèche 

  Rapport de la réunion du 30 novembre 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 10 novembre 2021 
  
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, président du 
Comité des politiques.   
 
Résolution no 21-R-116 : 04-12-2021   Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-054 « Télétravail », telle que révisée. 
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-117 : 04-12-2021   Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-016 « Suppléance : personnel enseignant », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-118 : 04-12-2021   Proposée par : J. Labrèche 
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Appuyée par : D. Boyer 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-017 « Suppléance : personnel de soutien », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-119 : 04-12-2021   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-sae-043 « Dépistage précoce et continu », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-120 : 04-12-2021   Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-013 « Bonne arrivée à l’école », telle 
que révisée.         ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-121 : 04-12-2021   Proposée par : L. Francis 

Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-040 « Élèves ayant des affections 
médicales prédominantes (anaphylaxie, asthme, diabète, épilepsie) », telle que révisée. 
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-122 : 04-12-2021   Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE le Conseil abolisse la politique/DA ELE-séc-061 « Écoles attentives à l’asthme ». 
          ADOPTÉE 

 
 11.7 Comité ad hoc – renouvellement du plan stratégique   M. Séguin 
  Rapport de la réunion du 16 novembre 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. 
 
 11.8 Comité de vérification       D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 24 novembre 2021 
 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer, président du 
Comité de vérification. 

 
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 

Résolution no 21-R-123 : 04-12-2021   Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
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Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve la Charte annuelle du Comité de vérification pour 2021-2022.
          ADOPTÉE 

 
Résolution no 21-R-124 : 04-12-2021   Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : L. Francis 
 

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

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.   
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, précise qu’il y aura une légère augmentation de la 
cotisation que le CSPNE paie à l’ACÉPO. 

 
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 aimerait obtenir un sommaire des commandites communautaires, ainsi que le 
taux d’occupation de chacune de nos écoles. L’administration assurera les suivis nécessaires. 
 

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 Rapport annuel du directeur de l’éducation 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à monsieur Y. Laliberté, 

directeur de l’éducation, qui fait un survol du rapport annuel 2020-2021. 
  

 15.3 Code de conduite pour les conseillers scolaires 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à monsieur Y. Laliberté.  Il 

invite les conseillères et les conseillers scolaires à signer le Code de conduite à le 
remettre à madame L. Lauzon. 

 
 15.4 Poste de surintendance de l’éducation 

 QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 18 
novembre 2021 : 
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Résolution no 21-R-125 04-12-2021         Proposée par : D. Boyer 
               Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve l’embauche de M. Michel Pagé à titre de surintendance de 
l’éducation, poste permanent, à compter du 31 janvier 2022.  ADOPTÉE 

 
  

16. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 21-R-126 : 04-12-2021       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 4 décembre 
2021 passe à huis clos à 11 h 19.       ADOPTÉE 
 

17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 4 
DÉCEMBRE 2021 
 Résolution no 21-R-127 : 04-12-2021       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 
QUE le Conseil approuve les prévisions budgétaires révisées pour 2021-2022, telles que 
présentées.          ADOPTÉE 
         
 Résolution no 21-R-128 : 04-12-2021       Proposée par : D. Boyer 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE le Conseil approuve les états financiers consolidés au 31 août 2021, tels que présentés par 
les auditeurs.          ADOPTÉE 

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Résolution no 21-R-128 : 04-12-2021       Proposée par : N. Arcand 
           Appuyée par : L. Francis 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 4 décembre 
2021 soit levée à 12 h 01.           ADOPTÉE 
 
 
 
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et trésorier        Président du Conseil 
 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


