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

 
 
Date :  Le 16 septembre 2022 à 15 h 30 
 
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au campus du Collège Canadore à Parry Sound. 
 
Présences : Nicole Arcand 
  Roger Brazeau 
 Bruce Cazabon 
 Jules Duchesne 
 Michel Faucon, vice-président 
 Liliane Francis 
 Manon Henrie-Cadieux 

Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin, vice-président  
 
Jo-Zef Mathieu, élève conseiller 

    
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation  

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

 
Absences : Lynn Fecteau, directrice du service des ressources humaines 
  Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
 
Invitée : Joanne Héroux Farrow, direction de l’École publique aux Quatre-Vents    
  
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 15 h 33. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   

 
2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 

Conseillère Labrèche procède à la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 
 
3. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
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Conseiller Séguin, vice-président du Conseil, 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. ASSERMENTATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS  

Conseiller Labelle, président du Conseil, invite J. Mathieu de l’École secondaire publique 
Odyssée à prononcer le serment d’allégeance ainsi que la déclaration officielle des élèves 
conseillers. 
 

7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Résolution no 22-R-085 : 16-09-2022    Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 16 septembre 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, directeur 
de l’éducation, lequel présente Mme J. Héroux Farrow, direction de l’École publique aux 
Quatre-Vents.    Elle débute par un survol rapide de l’historique de l’école qui est 
seulement à sa 4e année depuis son ouverture en septembre 2019.  Elle poursuit en 
présentant de nombreux exemples d’activités et d’initiatives scolaires qui relèvent des axes 
de l’excellence et de l’appartenance.  Les membres reconnaissent et félicitent Mme 
Héroux Farrow de l’engagement communautaire qui est très visible aux Quatre-Vents. 
Mme Héroux Farrow répond aux questions des membres tout au long de sa présentation.   
 

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 17 JUIN 2022 
 Résolution no 22-R-086 : 16-09-22     Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 juin 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

17 JUIN 2022  
 Aucune question n’est soulevée sur le dernier procès-verbal. 

 
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.    Ce dernier fait le point sur le plan stratégique 2022-2027, sur la rentrée 
2022-2023 et sur les négociations provinciales.  Il poursuit en précisant qu’il y a du 
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mouvement dans le dossier du transport scolaire et conseillère Labrèche confirme qu’il y a 
maintenant de la flexibilité au niveau du transport pour les familles à garde partagée.  
 

 11.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation.  Il explique que c’est à compter du mois d’octobre que les élèves 
conseillers seront en mesure de présenter leur rapport d’activités. 
 

11.3 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
-  École publique Passeport Jeunesse : le 17 mai 2022 
 
Les conseillers scolaires souhaitent recevoir les invitations des directions d’école lors 
d’événements pour les parents et/ou la communauté.  L’administration assurera le suivi 
nécessaire. 
 

12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
  

12.1 Comité des Ressources humaines      L. Paquin  
Rapport de la réunion du 6 septembre 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. 
 
 12.2 Comité des services financiers      L. Paquin  
  Rapport de la réunion du 6 septembre 2022 
 

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

    
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

12.3 Comité des politiques (#22-R-087 : 094)     M. Faucon 
 Rapport de la réunion du 7 septembre 2022 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseiller Faucon, président du 
Comité des politiques. 

    
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 Résolution no 22-R-087 : 16-09-22    Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : R. Brazeau 
 
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-054 « Télétravail », telle que révisée. 
           ADOPTÉE 
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Résolution no 22-R-088 : 16-09-22    Proposée par : J. Labrèche 

Appuyée par : L. Francis 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-047 « Entrevue de départ », telle que 
révisée.          ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-089 : 16-09-22    Proposée par : M. Faucon  
         Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-013 « Congés non-rémunérés », telle que 
révisée.          ADOPTÉE 

 
Résolution no 22-R-090 : 16-09-22    Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-037 « Allégation de mauvais traitements 
d’un élève par un membre du personnel », telle que révisée.  ADOPTÉE 
  
Résolution no 22-R-091 : 16-09-22    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par :  B. Cazabon 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-005 « Recrutement et embauche du 
personnel cadre ou administratif » telle que révisée.    ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-092 : 16-09-22    Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par :  C. McKinnon 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-017 « Code de conduite pour les 
conseillers scolaires » telle que révisée.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-093 : 16-09-22    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par :  J. Duchesne 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-016 « Procédure des assemblées 
délibérantes » telle que révisée.       ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-094 : 16-09-22    Proposée par : R. Brazeau 

Appuyée par :  N. Arcand 
      
QUE le Conseil approuve la politique/DA INF-012 « Surveillance électronique » telle 
que présentée.         ADOPTÉE 

 
 12.4 Comité de vérification       Y. Laliberté 

Rapport de la réunion du 7 septembre 2022 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, 
directeur de l’éducation et personne-ressource du Comité de vérification. 
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  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
Résolution no 22-R-095 : 16-09-22    Proposée par : R. Brazeau 

Appuyée par :  N. Arcand 
      
QUE le Conseil approuve la Charte de vérification 2022-2023 », telle que présentée.  
          ADOPTÉE 
 

13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Séguin, vice-président du Conseil, souligne le fait que le président de l’ACÉPO, 
Monsieur Denis Chartrand, terminera son mandat au mois d’octobre. 
 
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 lien avec le manque de 
panneaux extérieurs et de visibilité à l’École publique aux Quatre-Vents.  Il est très difficile de 
trouver les entrées.  L’administration se penchera sur le dossier. 
 
Conseiller Séguin, vice-président du Conseil, aimerait que l’administration voit à la mise en œuvre 
d’un Programme de reconnaissance des employés, qui reconnaitrait aussi les efforts inlassables des 
bénévoles dans nos écoles.  Il faudra élaborer des critères et former un comité de sélection.  Le 
Comité de Ressources humaines traitera de cette question. C’est un dossier à suivre. 
 
En dernier lieu, conseiller Séguin, vice-président du Conseil, est d’avis que l’élaboration d’une 
directive administrative sur la tenue vestimentaire des employés est de mise. Monsieur Y. Laliberté, 
directeur de l’éducation, vérifiera auprès de ses homologues afin de déterminer ce qui se fait ailleurs 
en province.  C’est un dossier à suivre. 
 

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 9 septembre 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 9 septembre 2022.  Il 
apporte des précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension et répond aux questions des membres.  À la réunion du mois d’octobre, il 
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aura des précisions à fournir sur les effectifs ayant quitté une école du CSPNE entre la fin 
de l’année scolaire et la rentrée 2022. 

 Conseillère Arcand cherche à savoir si l’ACÉPO a un rôle à jouer au niveau de la 
publicité visant les bénéfices de la langue française et du bilingue.  L’administration se 
penchera sur le dossier. 

 
 16.3 Correspondance 

 Lettre de l’honorable Ginette Petitpas Taylor : aliénation des biens immobiliers 
 Lettre du premier ministre Doug Ford – lettre de remerciements 
 Lettre du Ministre Lecce – lettre de remerciements 

 
 16.4 Postes de directions – votes électroniques 

 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 22 juin 
2022 : 
 
Résolution no 22-R-096 : 16-09-2022      Proposée par : M. Séguin 

               Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve l’embauche de M Mathieu Perron à titre de Direction 
d’école, poste permanent, à compter du 17 août 2022 à l’École publique Odyssée. 
          ADOPTÉE 
 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 22 juin 
2022 : 
 
Résolution no 22-R-097 : 16-09-2022      Proposée par : C. McKinnon 

               Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve l’embauche de Mme Suzanne Hevey à titre de Direction 
d’école, poste permanent, à compter du 17 août 2022 à l’École secondaire publique 
Nipissing-Ouest.        ADOPTÉE 
 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 26 juin 
2022 : 
 
Résolution no 22-R-098 : 16-09-2022      Proposée par : L. Francis 

               Appuyée par : L. Paquin 
   

QUE le Conseil approuve l’embauche de Mme Julie Cull à titre de Direction des 
services sociaux, poste permanent, à compter du 1er août 2022.  ADOPTÉE 

 
 16.5 Vente de 310, avenue Algonquin – vote électronique 

 
QUE le Conseil entérine la résolution suivante soumise pour vote électronique le 3 
septembre 2022 : 

 
Résolution no 22-R-099 : 16-09-2022      Proposée par : N. Arcand 
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               Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil accepte l’offre d’achat d’Andrew Perrin Professional Corporation au 
montant de 755 000 $ pour la propriété au 310, avenue Algonquin à North Bay. 

           ADOPTÉE 
 
17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 

Résolution no 22-R-100 : 16-09-2022       Proposée par : C. McKinnon 
               Appuyée par : J. Labrèche 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 septembre 
2022 passe à huis clos à 17 h 40.       ADOPTÉE 
 

18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 17 
SEPTEMBRE 2022 
Résolution no 22-R-101 : 17-09-2022       Proposée par : C. McKinnon 
               Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil approuve le nouvel organigramme suggéré pour le secteur des services 
informatiques, tel que révisé.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-102 : 17-09-2022       Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
               Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil approuve l’ajout de la grille des enseignants non-qualifiés à l’entente courante 
des conditions de travail des employés non-syndiqués.    ADOPTÉE 

Résolution no 22-R-103 : 17-09-2022       Proposée par : L. Francis 
               Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil adresse la réponse ministérielle concernant l’usage des fonds publics pour les 
bourses au secondaire.        ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-104 : 17-09-2022       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE le Conseil approuve le plan annuel d’audit externe, tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-105 : 17-09-2022       Proposée par : M. Séguin 

                 Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve l’embauche de M. Pierre Girouard à titre de Direction de la réussite 
des élèves et de l’imputabilité, à compter d’octobre 2022.    ADOPTÉE 
      

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Résolution no 22-R-106 : 17-09-2022       Proposée par : N. Arcand 
           Appuyée par : B. Cazabon 
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QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 16 
septembre 2022 soit levée à 11 h 59, le 17 septembre 2022.   ADOPTÉE 
 
 
 
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et trésorier        Président du Conseil 
 
  
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


