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

 
 
Date :  Le 19 janvier 2023 à compter de 18 h 30 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams avec divers sites 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Beau Bédard 
 David Bernotas 

Bruce Cazabon 
Michel Faucon 
Liliane Francis 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin 

 
Brandon Bennett, élève conseiller (à compter de 18 h 43) 
Jo-zef Mathieu, élève conseiller 

 
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation 

Lynn Fecteau, directrice du service des ressources humaines 
April Rosenberger, surintendante de l’éducation 

  Guylaine Scherer, directrice du service des communications 
Natalie Joncas-Raymond, surintendante des affaires 

  Renée Baril, directrice des services finances  
Patrick Aubin, directeur des services informatiques  
Patrick Cantin, directeur du service des installations 
Michel Pagé, surintendant de l’éducation 
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
 

Invitée : Sylvie Lamothe, responsable de la gestion de l’information 
 
Absence : Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
 
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.   

 
2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 

Conseillère Francis fait la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 
 
3. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 



_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 janvier 2023 

Conseiller Séguin procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 
 
4. RECONNAISSANCE 

Les membres ont une pensée spéciale pour la famille de feu Hector Séguin, père de Paul Séguin, 
à la suite de son décès annoncé plus tôt cette semaine. 
 

5. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 
 
6. DÉLÉGUÉ – SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

 Résolution no 23-R-001 : 19-01-2023    Proposée par : L. Paquin 
Appuyée par : C. McKinnon 

 
QUE le Conseil nomme M. Michel Pagé, surintendant de l’éducation, à titre de secrétaire du 
Conseil pour la réunion du 19 janvier 2023.     ADOPTÉE 

 
7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 23-R-002 : 19-01-2023    Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 19 janvier 2023, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 
 

8.        AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Néant 

 
9. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 

2022 
 Résolution no 23-R-003 : 19-01-2023    Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2022, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

 
10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 8 

DÉCEMBRE 2022  
 Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, précise qu’un rapport en lien avec l’inventaire 

sera présenté au Comité des services financiers au mois de février. Il confirme aussi que des 
discussions sont en cours avec la directrice générale de la Place des Arts afin d’explorer un 
amendement au bail actuel.  

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

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation, lequel invite Madame S. Lamothe à faire une présentation sur les règles et 
trucs en lien avec la cybersécurité. Pour ce qui en est des mots de passe à changer de façon 
régulière, l’équipe informatique assurera un suivi individuel auprès de chaque conseiller 
scolaire afin de minimiser les risques d’infraction de la part d’un intru. 
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Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, présente ensuite les grandes lignes de son 
rapport mensuel. 
 

 11.2 Rapport des élèves conseillers élus et élèves conseillères élues 
Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole aux élèves conseillers élus qui 
présentent les activités qui se sont déroulées dans les écoles secondaires du CSPNE. 
 

11.3 Procès-verbaux des conseils d’école 
Les procès-verbaux suivants ont été soumis : 
 

 École publique Jeunesse Active – le 28 septembre 2022 
 École publique Jeunesse Active – le 25 octobre 2022 
 École publique Héritage – le 28 novembre 2022 
 École publique Passeport Jeunesse – le 29 septembre 2022 
 École publique Passeport Jeunesse – le 1er décembre 2022 
 École publique aux Quatre-Vents – le 13 octobre 2022 
 École publique Odyssée – le 14 décembre 2022 
 École publique Le Cœur du Nord – le 29 novembre 2022 
 École publique Étoile du Nord – le 14 novembre 2022  

 
12.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS       
 12.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    M. Séguin 
  Rapport de la réunion du 6 décembre 2022 
 
  Aucune question n’est soumise sur le procès-verbal. 
  
 12.2 Comité des Ressources humaines      L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 10 janvier 2023 
 
  Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à conseillère Paquin, présidente du  
  Comité des Ressources humaines.    
 
  Aucune question n’est soumise sur le procès-verbal. 
   
 12.3 Comité de participation des parents (CPP)     Y. Laliberté 
  Rapport de la réunion du 11 janvier 2023 
 
  Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté, directeur 
  de l’éducation, lequel invite Madame G. Scherer, directrice du service des   
  communications, à présenter les grandes lignes de la dernière réunion du CPP.  Aucune  
  question n’est soulevée sur le rapport verbal. 
 
13. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Néant 
 

14. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
Néant 
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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.    
 
Conseillère Paquin indique qu’elle aimerait obtenir de l’information supplémentaire sur les services 
offerts à nos communautés scolaires de la part du Consortium du Centre Jules-Léger (CCJL).  Sur 
ce point, conseillère Labrèche indique que le bulletin d’information mensuel contient de 
l’information pertinente et pourrait être partagé avec les conseillers et conseillères scolaires.  Elle 
assurera le suivi auprès du CCJL afin d’assurer le partage d’information.  Conseillère Labrèche 
poursuit en indiquant que le directeur du CCJL souhaite rendre visite à chaque conseil scolaire afin 
de tisser des liens étroits avec les conseils scolaires.  Monsieur Y. Laliberté, directeur de 
l’éducation, assurera les suivis nécessaires auprès de Jean-François Boulanger, direction de 
l’éducation du CCJL. 
 

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. Aucune question n’est soulevée sur le tableau présenté. 
 

16.2 Effectifs scolaires au 31 décembre 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 31 décembre 2022.  Il 
apporte des précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension et répond aux questions des membres. 

 
 Conseillère Arcand soulève une préoccupation en lien avec le transport scolaire et du fait 

que certaines familles sont affectées par le manque de services offerts dans certaines 
régions du nord.  Le groupe discute de différentes options et des embûches en lien avec 
chacune de celles-ci.  M. Laliberté s’engage à communiquer avec la direction de 
l’éducation du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières afin de voir 
s’il y a une ouverture de collaboration de leur part. Conseiller Cazabon suggère fortement 
qu’une communication soit envoyée aux familles affectées afin de les informer de nos 
efforts.   

 
 La résolution suivante est donc soumise pour approbation : 
 

  Résolution no 23-R-004 : 19-01-2023   Proposée par : B. Cazabon 
Appuyée par : B. Bédard 

 
QUE le Conseil mandate l’administration d’élaborer un plan d’action afin d’explorer 
différentes options en lien avec le transport scolaire dans la région nord, y compris 
l’envoi d’une lettre aux familles affectées et un suivi auprès du gouvernement.  
           ADOPTÉE 

 16.3 Habitations suprêmes 
  Résolution no 23-R-005 : 19-01-2023   Proposée par : M. Faucon 

Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
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QUE B. Bédard et M. Pagé soient représentants à l’Assemblée générale annuelle 
d’Habitations suprêmes North Bay Inc. qui aura lieu le 25 janvier 2023.  
           ADOPTÉE 
 

16.4 Rapport annuel du directeur de l’éducation 
 Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à Monsieur Y. Laliberté,  
 directeur de l’éducation, lequel remercie les membres de l’équipe administrative de leur 
 contribution au rapport annuel. Aucune question n’est soulevée de la part des conseillers 
 et conseillères scolaires. 
 

17. SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE POUR PASSER À HUIS CLOS 
Résolution no 23-R-006 : 19-01-2023       Proposée par : M. Séguin 
               Appuyée par : N. Arcand 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 19 janvier 
2023 passe à huis clos à 20 h 16.       ADOPTÉE 
 

18.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 19 
JANVIER 2023 
 Résolution no 23-R-007 : 19-11-2023       Proposée par : M. Faucon 
               Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE le Conseil approuve la structure proposée pour les services informatiques, telle que 
présentée.          ADOPTÉE 
    

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Résolution no 23-R-008 : 19-01-2023       Proposée par : N. Arcand 
           Appuyée par : C. McKinnon 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 19 janvier 
2023 soit levée à 21 h 24.        ADOPTÉE 
  
  
 
_________________________________               _________________________________ 
Yves Laliberté           Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier    Président du Conseil 
 
  
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


