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

 
 
Date :  Le 26 mai 2022 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 : Nicole Arcand 

Jules Duchesne 
 Michel Faucon, vice-président 

Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Michel Séguin, vice-président  
 
Brandon Bennett, élève conseiller 
Gabrielle Ormandy, élève conseillère (à compter de 19 h 20) 

    
  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 
April Rosenberger, surintendante de l’éducation 
Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
Natalie Joncas-Raymond, surintendante des affaires 
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, directrice du service des communications  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 

 
Absences : Roger Brazeau 

Liliane Francis 
Lucie Paquin  
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 

 
Invités : Christian Lévesque, directeur de l’École publique Jeunesse Active 
  Serge Larabie, directeur de l’École secondaire publique Nipissing Ouest  
  Renée-Anne Paquette, membre du conseil d’école (Jeunesse Active) 
  Bruce Cazabon 
  
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.   
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2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 
Conseillère Henrie-Cadieux procède à la lecture de la reconnaissance des territoires 
traditionnels. 

 
3. ASSERMENTATION – B. CAZABON 

Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, invite Monsieur B. Cazabon à prononcer le 
serment d’allégeance ainsi que la déclaration officielle de conseiller scolaire. 
 

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

 
5. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

Conseiller Labelle, président du Conseil, procède à la lecture de la reconnaissance qui suit : 
 
Tristement, le CSPNE reconnaît le décès, le 1 mai 2022 à l’âge de 71 ans, de M Philippe Francis, 
père de 4 enfants, grand-père de 8 petits-enfants et époux de la conseillère Liliane Francis. 
 

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

 
7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 22-R-049 : 26-05-2022    Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 
QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 26 mai 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 
 

8.        AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 8.1 Présentation des directions d’école 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à monsieur Y. Laliberté.  Il fait un 
retour sur la décision prise lors de la dernière réunion du Comité de gouvernance à l’effet 
que les présentations des directions doivent traitées des plans en place qui leur permettent 
d’atteindre les objectifs du plan stratégique.   
 
Il cède ensuite la parole aux directions des écoles de la région du Nipissing Ouest qui font 
une courte présentation mettant en vedette le bien-être et l’appartenance qui règnent au 
sein des écoles publique Jeunesse Active et Nipissing Ouest.   Par la suite, Mme Renée-
Anne Paquette fait un survol des activités organisées par le conseil d’école de l’École 
publique Jeunesse Active.   

 
 8.2 Monsieur Éric Martin – port du masque et tests rapides 

Monsieur É. Martin, parent de la communauté scolaire du CSPNE, se joint ensuite au groupe 
afin de faire une brève présentation sur le port du masque et les tests rapides en lien avec la 
COVID.  Des défis techniques l’empêchent de terminer sa présentation.  L’administration 
assurera le suivi afin de l’inviter à une rencontre ultérieure. 

 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 23 AVRIL 

2022 
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 Résolution no 22-R-050 : 26-05-22     Proposée par : N. Arcand 
Appuyée par : J. Labrèche 

 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 avril 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

23 AVRIL 2022  
Néant 
 

11. RAPPORTS 
 11.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation.  Il souligne le fait que le plan stratégique pluriannuel est soumis pour 
adoption ce soi et que le service des communications développera les outils au cours de 
l’été pour un lancement à la rentrée scolaire 2022. 
 
Il poursuit en précisant que la firme « Sia Partners » a été embauchée pour mener une 
étude sur l’efficacité organisationnelle du secteur informatique. Les travaux débuteront le 
27 mai avec une date butoir du 31 août 2022. 
 
Pour ce qui en est de la réunion du Conseil à Hearst, Monsieur Y. Laliberté confirme que 
la majorité des conseillers scolaire ont indiqué que l’option 2 est préconisée, ce qui veut 
dire que la réunion débutera le vendredi matin à 8 h 30 avec une possibilité de prendre la 
route en fin d’après-midi du vendredi. 
 

 11.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève conseiller B. Bennett.   Il 
fait le point sur les activités qui ont eu lieu dans les écoles secondaires du CSPNE depuis 
le mois d’avril. 
 

11.3 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
-  École publique aux Quatre-Vents : le 24 février 2022 
 

12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 
  Rapport de la réunion du 5 avril 2022   
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Arcand, présidente 
du Comité consultatif de l’enfance en difficulté. 
 
Résolution no 22-R-051 : 26-05-22    Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : C. McKinnon 
 
 

QUE le Conseil fasse parvenir une lettre au ministère de l’Éducation afin de lui faire 
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connaître ses préoccupations en lien avec le calcul de la Somme de l’incidence spéciale 
(SIS).           ADOPTÉE 
 

12.2 Comité ad hoc – renouvellement du plan stratégique       M. Séguin 
 Rapport de la réunion du 3 mai 2022 
 Rapport de la réunion du 16 mai 2022 
 
Résolution no 22-R-052 : 26-05-22    Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 
QUE le Conseil approuve le plan stratégique pluriannuel 2022-2027, tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

Résolution no 22-R-053 : 26-05-22    Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : J. Duchesne 

 
QUE le Conseil accepte de dissoudre le Comité ad hoc pour le renouvellement du plan 
stratégique.         ADOPTÉE  

 
12.3 Comité des politiques (#22-R-054 : 058)     M. Faucon 

 Rapport de la réunion du 4 mai 2022 
 
 Résolution no 22-R-054 : 26-05-22    Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-015 « Demandes d’organismes 
communautaires », telle que révisée.     ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-055 : 26-05-22    Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-050 « Interventions physiques 
auprès des élèves », telle que révisée.      ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-056 : 26-05-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-séc-032 « Tenue vestimentaire 
appropriée », telle que révisée.       ADOPTÉE 

 
Résolution no 22-R-057 : 26-05-22    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-app-054 « Éducation environnementale 
», telle que révisée.        ADOPTÉE 
  
Résolution no 22-R-058 : 26-05-22    Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : N. Arcand 
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QUE le Conseil approuve la politique/DA ENT-002 « Utilisation des installations par 
des groupes communautaires », telle que révisée.     ADOPTÉE 

 
12.4 Comité des Ressources humaines      L. Paquin (abs) 

Rapport de la réunion du 10 mai 2022 
    
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
 12.5 Comité des services financiers      L. Paquin (abs) 
  Rapport de la réunion du 10 mai 2022 
 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

12.6 Comité de gouvernance (#22-R-059 : 060)     D. Labelle 
 Rapport de la réunion du 17 mai 2022 
 
Résolution no 22-R-059 : 26-05-22    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil procède à la vente de l’édifice situé au 310, avenue Algonquin à North 
Bay, selon le processus de disposition du Règlement 444 « Aliénation des biens 
immeubles excédentaires ».       ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-060 : 26-05-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil étudie la question du transport scolaire pour identifier des 
modifications opérationnelles visant à assurer un transport scolaire sécuritaire plus 
fréquent, plus ciblé et pour inciter les transporteurs à offrir un service adéquat, pour 
l’année scolaire 2022-2023.       ADOPTÉE 
 
Résultat : la création d’un comité ad hoc transport scolaire 
Personnes-ressources : Yves et Natalie 
 
Les conseillères scolaires suivantes siégeront au Comité ad hoc pour le transport 
scolaire : J. Labrèche, L. Paquin, C. McKinnon et L. Francis. 
 

12.7 Comité de vérification       Y. Laliberté 
 Rapport de la réunion du 24 mai 2022 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation.   Il présente les grandes lignes de la réunion qui a eu lieu le 24 mai. 

  
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
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13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseillère Labrèche informe le groupe du fait que le Consortium du Centre Jules-Léger est 
maintenant intégré à l’ACÉPO et à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOSC).   Conseillère Labrèche représentera le Consortium à la table politique de 
l’ACÉPO. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport verbal. 

 
14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 Néant 

 
15. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.   
 
Une préoccupation est soulevée de la part de conseillère Arcand en ce qui a trait au manque de 
couleurs vives manquantes à l’École publique Lionel-Gauthier. 
 
L’administration s’engage à se pencher sur le dossier afin d’assurer que l’ÉPLG demeure une école 
de choix dans la communauté de Timmins. 
 

16. SUJETS DIVERS 
 16.1 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 7 résolutions qui figurent au tableau des 
résolutions non complétées et répond aux questions des membres. 
 

16.2 Effectifs scolaires au 30 avril 2022 
 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 30 avril 2022.  Il 
apporte des précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension et répond aux questions des membres.   

 
 16.3 Élection des élèves-conseillers 2022-2023 

 Résolution no 22-R-061 : 26-05-2022      Proposée par : J. Duchesne 
               Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Gabrielle Ormandy de l’École secondaire 
publique Écho du Nord au poste d’élève conseillère (présidence) pour l’année scolaire 
2022-2023.         ADOPTÉE 

  
 Résolution no 22-R-062 : 26-05-2022      Proposée par : J. Duchesne 

               Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 
 QUE le Conseil approuve la nomination de Jo-zef Mathieu de l’École secondaire 

publique Odyssée au poste d’élève conseillère (vice-présidence, région sud) pour 
l’année scolaire 2022-2023.     ADOPTÉE 
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 16.4 Correspondance reçue (1)  

 Lettre /rapport – ministre des Affaires francophones 
 
17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 22-R-063 : 26-05-2022       Proposée par : J. Duchesne 
               Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 mai 2022 
passe à huis clos à 20 h 26.        ADOPTÉE 
 

18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 26 
MAI 2022 
Résolution no 22-R-064 : 26-05-22     Proposée par : M. Faucon 
          Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
           
QUE le Conseil ratifie le protocole d’entente locale des directions et des directions adjointes 
représentées par l’ADNÉO, telle que présentée.     ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-065 : 23-0426-05-2022    Proposée par : J. Duchesne 
          Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil approuve le plan de vérification axé sur les risques 2022-2025, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Résolution no 22-R-066 : 26-05-2022       Proposée par : N. Arcand 
           Appuyée par : J. Labrèche 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 26 mai 
2022 soit levée à 22 h 01.           ADOPTÉE 
 
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et trésorier        Président du Conseil 
 
  
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


