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

 
 
Date :  Le 13 octobre 2022 à 18 h 30 
 
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 
  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  
 
Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
Brandon Bennett, élève conseiller 

    
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation  

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

 
Absences : Roger Brazeau 

Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
Jo-Zef Mathieu, élève conseiller 

   
Invitées : Chantal MacIvor, direction de l’École publique Renaissance 
  Chantal Goold, direction adjointe de l’École publique Renaissance 
  Nancy Séguin, direction de l’École publique Lionel-Gauthier 
  Natalie Lévesque, direction adjointe de l’École publique Lionel-Gauthier   
  
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 33. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
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2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 
Conseillère McKinnon procède à la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 

 
3. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

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 G. Ormandy de l’École secondaire publique 
Écho du Nord et B. Bennett de l’École secondaire publique Renaissance 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-107 : 13-10-2022    Proposée par : B. Cazabon 

Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 13 octobre 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 invite Mme A. Rosenberger, surintendante de l’éducation, à 
présenter les directions et directions adjointes du Village du Public de Timmins.  Vu la 
nouvelle structure au niveau des directions de ces deux écoles, la présentation est axée sur 
les traditions qui se poursuivent ainsi que sur de nouvelles initiatives qui verront bientôt le 
jour.   
 
A l’aide de l’initiative « Je m’amuse, je me retrouve et je me découvre », les élèves 
découvrent ce qu’ils aiment et apprécient de chacune des deux écoles. Plusieurs activités 
conjointes font en sorte que les élèves s’identifient aux deux écoles, faisant en sorte que la 
transition de l’élémentaire au secondaire se fait de façon organique.  Il est évident qu’il 
règne un esprit d’équipe entre les directions et directions adjointes de ces deux écoles ; 
ceci alimente le sens d’appartenance et de bien-être qui règne au Village du Public de 
Timmins. Bravo à la belle équipe du Village du Public de Timmins ! 
 

9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 16 
SEPTEMBRE 2022 
 Résolution no 22-R-108 : 13-10-2022    Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

Appuyée par : J. Labrèche 
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QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2022, tel 
que révisé.          ADOPTÉE 

 
 *correction à apporter à l’item 11.1* 
 
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 

16 SEPTEMBRE 2022  
 Aucune question n’est soulevée sur le procès-verbal de la dernière réunion. 
 
 Avec l’appui de Madame G. Scherer, directrice du service des communications, Monsieur Y. 

Laliberté, directeur de l’éducation, adresse une question soulevée de la part de conseiller 
Duchesne en lien avec le calendrier d’événements spéciaux. 
 

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 précise que le Comité de bien-être se penche sur la reconnaissance des 
employés et bénévoles et fait état de la mise sur pied des conseils d’école du CSPNE.  Il 
poursuit en indiquant qu’un suivi a été assuré en lien avec le manque de visibilité à l’École 
publique Quatre-Vents et que de l’information est à venir sur le rôle de l’ACÉPO au 
niveau de la publicité visant les bénéfices de la langue française et du bilinguisme.  Il 
confirme aussi avoir fait un suivi en lien avec la directive administrative portant sur la 
tenue vestimentaire.  Le Comité des Ressources humaines se penchera sur le dossier. 
 

 11.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à élève conseillère G. Ormandy 
qui fait un survol des activités qui se sont déroulées aux écoles secondaires Passeport 
Jeunesse et Écho du Nord.  Elle précise aussi que le Sénat des élèves a eu sa première 
rencontre. 
 
Pour sa part, élève conseiller B. Bennett présente les grandes lignes des activités ayant eu 
lieu à l’école secondaire publique Renaissance.   
 
En dernier lieu, Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, précise qu’élève 
conseiller J. Mathieu a soumis un rapport écrit qui son expérience à Charlottetown dans le 
cadre du congrès de l’ACELF. 
 

11.3 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
-  École publique Héritage : le 3 octobre 2022 
 

12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 
  Rapport de la réunion du 13 septembre 2022 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Arcand, présidente 
du Comité consultatif de l’enfance en difficulté.   
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  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

12.2 Comité des Ressources humaines      L. Paquin  
Rapport de la réunion du 11 octobre 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. 
 
 12.3 Comité des services financiers      L. Paquin  
  Rapport de la réunion du 11 octobre 2022 
 

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Paquin, présidente 
du Comité des services financiers.  Elle présente les grandes lignes des rapports présentés 
lors de la dernière réunion du comité. 

    
  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

12.4 Comité des politiques        M. Faucon 
 Rapport de la réunion du 12 octobre 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-109 : 13-10-2022   Proposée par : J. Duchesne 

Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-038 « Mesures en cas d’urgence », telle 
que révisée.         ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-110 : 13-10-2022   Proposée par : N. Arcand 

Appuyée par : J. Labrèche 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-008 « Élection des conseillers 
scolaires », telle que révisée.       ADOPTÉE 

  
Résolution no 22-R-111 : 13-10-2022   Proposée par : L. Francis  
         Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-015 « Indemnité et représentation des 
membres du personnel et des membres du Conseil », telle que révisée. ADOPTÉE 

 
Résolution no 22-R-112 : 13-10-2022   Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : M. Faucon 



_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 octobre 2022 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-014 « Rémunération des membres du 
conseil scolaire », telle que révisée.      ADOPTÉE 
  

 12.5 Comité de gouvernance       D. Labelle 
Rapport de la réunion du 16 septembre 2022 
 

  Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

13. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseiller Séguin, vice-président du Conseil, souligne le fait que le symposium 2023 aura lieu au 
Sheraton Centre à Toronto du 25 au 28 janvier.    
 

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

 
15. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Néant 
 

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

16.2 Effectifs scolaires au 30 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 30 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 de 
novembre, il aura des précisions à fournir sur les élèves ayant quitté une école du CSPNE 
entre la fin de l’année scolaire et la rentrée 2022. 

 
 16.3 FNCSF – délégués votants 

Résolution no 22-R-113 : 13-10-2022   Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve la liste des trois conseillers scolaires qui auront droit de vote lors 
de l’AGA de la FNCSF le 22 octobre 2022, comme suit :  
 
1. Lucie Paquin 
2. Nicole Arcand 
3. Jeannette Labrèche 
 * avec Michel Séguin comme substitut     ADOPTÉE 

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

Résolution no 22-R-114 : 13-10-2022       Proposée par : M. Henrie-Cadieux 
               Appuyée par : M. Faucon 
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QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 13 octobre 
2022 passe à huis clos à 20 h 06.       ADOPTÉE 
 

18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 13 
OCTOBRE 2022 

 Néant 
      

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Résolution no 22-R-115 : 13-10-2022       Proposée par : J. Duchesne 
           Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 13 octobre 
2022 soit levée à 22 h 05.        ADOPTÉE 
 
 
 
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier        Président du Conseil 
 
  
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


