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

 
 
Date :  Le 17 juin 2022 à 8 h 30 
 
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face à l’École publique Passeport Jeunesse et par Teams 

avec divers sites. 
 
Présences : Nicole Arcand 
  Roger Brazeau 
 Bruce Cazabon 
 Michel Faucon, vice-président 

Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin, vice-président  
 
Brandon Bennett, élève conseiller 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 

    
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation  

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 : Jules Duchesne 

Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux 
Gabrielle Ormandy, élève conseillère  
Patrick Cantin, directeur du service des installations 

 
Invitées : Isabelle Boucher, direction de l’École publique Passeport Jeunesse 
  Shana Verrier, direction adjointe de l’École publique Passeport Jeunesse  
  Daisy Duval, membre du conseil d’école (Passeport Jeunesse)   
  
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 8 h 32. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
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2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 
Conseillère Paquin procède à la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 

 
3. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

Conseillère Labrèche procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 
 
4. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

Néant 
 

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 22-R-066 : 17-06-2022    Proposée par : M. Séguin 
Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 17 juin 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 
 

7.        AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 7.1 Présentation des directions d’école 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation, lequel présente Mme Isabelle Boucher, direction de l’École publique 
Passeport Jeunesse.  Elle invite Mme D. Jansen, membre du conseil d’école, à prendre la 
parole afin de faire le point sur l’axe de l’appartenance qui est très palpable à Hearst.  Elle 
confirme que le conseil d’école est en pleine croissance à l’École publique Passeport 
Jeunesse et fait un survol d’activités récentes qui ont eu lieu à l’école. 
 
La direction de l’école fait ensuite le survol des divers clubs que l’école a mis en œuvre en 
2021-2022.  Elle partage le fait que l’engagement des membres du personnel de l’école est 
à 93 %. Bravo à toute l’équipe ! 

 
8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 26 MAI 2022 

 Résolution no 22-R-067 : 17-06-22     Proposée par : N. Arcand 
Appuyée par : C. McKinnon 

 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 mai 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

26 MAI 2022  
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, fait un retour sur un point qui a été soulevé lors 
de la dernière réunion du Conseil. Il confirme que l’administration se penchera sur le choix de 
couleurs à l’École publique Lionel-Gauthier à l’automne.  C’est un dossier à suivre. 
 

10. RAPPORTS 
 10.1 Rapport de la direction de l’éducation 
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Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation.  Il invite Madame A. Rosenberger et Monsieur M. Pagé, surintendances de 
l’éducation, à partager les orientations pédagogiques proposées par l’équipe pédagogique 
pour la prochaine année scolaire.   
 
Certaines conclusions et constations importantes ont été tirées et ce, basées sur des 
données probantes.   L’orientation pédagogique se concentrera sur :  
 l’acquisition de la langue via les stratégie efficace et la construction identitaire;  
 le rendement scolaire via l’enseignement explicite et le développement des fonctions 

exécutives;  
 et l’engagement des élèves via une environnement qui répond aux besoins individuels.  
Ils répondent ensuite aux questions des membres. 
 
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, poursuit ensuite avec la présentation de 
son rapport.  Il fait le point sur la programmation d’été qui sera offerte dans 4 écoles du 
CSPNE, il confirme le pourcentage du financement en lien avec le CÉNO et il apporte des 
précisions sur le congrès annuel de la FNCSF qui aura lieu à Whitehorse au mois 
d’octobre. 
 

 10.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève conseillère Tremblay.   
Elle fait le point sur les activités qui ont eu lieu aux écoles secondaires Écho du Nord et 
Nipissing Ouest. Élève conseiller Bennett fait un survol des activités qui se sont déroulées 
à Renaissance. 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, confirme que la bourse leur sera remise lors de la 
cérémonie de la fin d’année de leur école respective. 
 

10.3 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
-  École publique Passeport Jeunesse : le 20 avril 2022 
 
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, passe ensuite la parole à Madame G. 
Scherer, directrice du service des communications.  Elle fait le point sur une entente qui a 
été signée avec l’organisme provincial « Parents partenaires en éducation ». 
L’investissement nous permettra d’outiller nos directions d’école et de faciliter le 
recrutement de parents aux conseils d’école.  C’est un dossier à suivre. 
 

11.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 11.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 
  Rapport de la réunion du 17 mai 2022 
  Rapport de la réunion du 7 juin 2022  
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Arcand, présidente 
du Comité consultatif de l’enfance en difficulté.  Elle présente les grandes lignes des deux 
réunions de comités.  
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Aucune question n’est soulevée sur les rapports soumis. 
 
Résolution no 22-R-068 : 17-06-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve le Plan annuel de l’enfance en difficulté, tel que présenté. 
          ADOPTÉE 
 

11.2 Comité ad hoc – effectifs au secondaire        N. Arcand 
 Rapport de la réunion du 30 mai 2002  
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Arcand, vice-
présidente du Comité ad hoc pour les effectifs au secondaire.  Elle présente les grandes 
lignes de la dernière réunion de comité.  
 
Le président du Conseil suggère que la mention des bourses soit ajoutée aux discours des 
conseillers scolaires pour les cérémonies de fin d’année.  L’administration assurera les 
suivis nécessaires. 
 
Pour ce qui en est des chandails, chaque école pourrait maintenir la pratique si elle choisit 
de maintenir cette initiative. 
 

11.3 Comité des Ressources humaines      L. Paquin  
Rapport de la réunion du 7 juin 2022  
 
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. 
 
 11.4 Comité des services financiers      L. Paquin  
  Rapport de la réunion du 7 juin 2022 
 

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 politiques (#22-R-069 : 075)     M. Faucon 
 Rapport de la réunion du 8 juin 2022 
 
 Résolution no 22-R-069 : 17-06-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil approuve la politique/DA INF-008 « Utilisation responsable des médias 
sociaux par les élèves », telle que révisée.     ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-070 : 17-06-22    Proposée par : N. Arcand 
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Appuyée par : B. Cazabon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA INF-009 « Utilisation responsable des médias 
sociaux par les employés », telle que révisée.     ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-071 : 17-06-22    Proposée par : C. McKinnon  
         Appuyée par : R. Brazeau 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-sae-018 « Hébergement des élèves de 
l’enfance en difficulté », telle que révisée.      ADOPTÉE 

 
Résolution no 22-R-072 : 17-06-22    Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-app-010 « Devoirs », telle que révisée. 
          ADOPTÉE 
  
Résolution no 22-R-073 : 17-06-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par :  R. Brazeau 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA ELE-adm-061 « Frais liés au matériel et aux 
activités d’apprentissage » telle que révisée.     ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-074 : 17-06-22    Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par :  J. Labrèche 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-017 « Liquidation des biens 
excédentaires ou désuets » telle que révisée.     ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-075 : 17-06-22    Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par :  N. Arcand 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-055 « Déconnexion » telle que révisée.  
          ADOPTÉE 
 

12. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Séguin fait le point sur une présentation qui a été livrée par le cabinet juridique 
« Juristes Power Law ».  Une copie du PowerPoint sera envoyée aux conseillers scolaires. 
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport verbal. 

 
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.   
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Une préoccupation est soulevée de la part de conseillère Paquin en lien avec l’utilisation du 
gymnase de la part de Place des Arts à Hearst. Il est suggéré que l’administration s’assure que 
l’entente limite l’utilisation pendant les heures de classe, sauf pour des évènements exceptionnels.  
L’administration se penchera sur l’entente qui avait été signée et assurera les suivis en lien avec 
l’utilisation du gymnase. 
 

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 7 résolutions qui figurent au tableau des 
résolutions non complétées et répond aux questions des membres. 
 

15.2 Effectifs scolaires au 1er juin 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 1er juin 2022.  Il 
apporte des précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension et répond aux questions des membres.   

 
 15.3 Correspondance 

 Lettre de l’ACÉPO : aliénation des biens immobiliers 
 
16. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 22-R-076 : 17-06-2022       Proposée par : L. Paquin 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 juin 2022 
passe à huis clos à 11 h 25.        ADOPTÉE 
 

17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 17 
JUIN 2022 
Résolution no 22-R-077 : 17-06-2022       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : B. Cazabon 
 
QUE le Conseil approuve l’ajout, à titre d’employé non syndiqué régulier à temps plein, des 2 
postes d’intervenants en liaison scolaire.       ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-078 : 17-06-2022       Proposée par : N. Arcand 
               Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil approuve l’ajout d’un poste de conseillère ou de conseiller pédagogique en 
appui aux initiatives d’actualisation linguistique en français et d’apprentissage de la lecture, 
dans la mesure où le Ministère alloue des fonds additionnels.    ADOPTÉE 

Résolution no 22-R-079 : 17-06-2022       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE le Conseil approuve les conditions d’emploi pour les membres du personnel non 
syndiqué qui sera en vigueur entre le 1er septembre 2021 au 31 août 2023. ADOPTÉE 
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Résolution no 22-R-080 : 17-06-2022       Proposée par : N. Arcand 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE le Conseil procède à l’affichage du poste de direction des services sociaux.  

ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-081 : 17-06-2022       Proposée par : L. Paquin 

                 Appuyée par : B. Cazabon 
 
QUE le Conseil procède à l’affichage du poste de direction de l’École secondaire publique 
Odyssée (7e à la 12e année).         ADOPTÉE 
      
Résolution no 22-R-82 : 17-06-2022        Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : B. Cazabon 

 
QUE le Conseil procède à l’affichage du poste de direction de l’École secondaire publique 
Nipissing-Ouest (9e à la 12e année).       ADOPTÉE  
 
Résolution no 22-R-083 : 17-06-2022       Proposée par : L. Paquin 

                 Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le budget 2022-2023, tel que présenté.   ADOPTÉE 

 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

Résolution no 22-R-084 : 17-06-2022       Proposée par : M. Séguin 
           Appuyée par : N. Arcand 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 juin 
2022 soit levée à 13 h 18.           ADOPTÉE 
 
 
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et trésorier        Président du Conseil 
 
  
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


