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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE D’ORGANISATION 

DU CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L’ONTARIO 
 

 
Date :  Le 18 novembre 2022 à compter de 14 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu en face à face au Holiday Inn, New Liskeard 
 
Présences : Nicole Arcand 
 Beau Bédard 

David Bernotas 
Bruce Cazabon 
Michel Faucon 
Liliane Francis 
Denis Labelle 
Jeannette Labrèche 
Clara McKinnon 
Lucie Paquin 
Michel Séguin (audio) 

 
Brandon Bennett, élève conseiller 
Jo-zef Mathieu, élève conseiller 

 
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation 

Patrick Cantin, directeur du service des installations 
  Guylaine Scherer, directrice du service des communications 

Natalie Joncas-Raymond, surintendante des affaires 
  Renée Baril, directrice des services finances   

Lynn Lauzon, adjointe administrative 
 
Absences : Gabrielle Ormandy, élève conseillère 
  Jamie Point, directeur des services informatiques (sortant) 

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

 
Invité : Patrick Aubin, directeur des services informatiques 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION  

Le directeur de l’éducation, Monsieur Y. Laliberté, assume la présidence à 14 h 10. 
 
2. LECTURE DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS / APPEL NOMINAL 

Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, procède à l’appel nominal et constate 
que le quorum est atteint.  Il fait ensuite un survol des résultats des élections et félicite 
les nouveaux membres élus. 

 
3. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES TRADITIONNELS 

Conseillère Paquin procède à la lecture de la reconnaissance des territoires traditionnels. 
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4. DÉCLARATION ET SERMENT D’ALLÉGEANCE DES MEMBRES ÉLUS 

Les membres élus font la lecture de la déclaration et du serment d’allégeance. 
   
5. CODE DE CONDUITE 

Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation, passe en revue les grandes lignes du 
Code de conduite et invite ensuite les membres à y apposer leur signature en guise de 
confirmation de leur engagement à se confirmer aux règles de mise en application. 

         
6. LECTURE DE LA VISION ET MISSION DU CONSEIL 

Conseillère McKinnon procède à la lecture de la vision et mission du CSPNE. 
 

7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Résolution no 22-R-120 : 18-11-2022   Proposée par : D. Labelle 
        Appuyée par : B. Cazabon 
 
QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion annuelle d’organisation du 18 
novembre 2022, tel que présenté.      ADOPTÉE 

 
8. NOMINATION DE SCRUTATEURS 

Résolution no 22-R-121 : 18-11-2022   Proposée par : J. Labrèche 
Appuyée par : L. Paquin 

 
QUE N. Joncas-Raymond et G. Scherer soient nommées scrutatrices lors de la réunion 
organisationnelle du 18 novembre 2022.     ADOPTÉE 

 
9. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
  

 N.B. : s’il y a plus d’une candidature pour un poste à combler, chaque candidat aura 
le droit de parole pendant un maximum de trois (3) minutes avant le vote. 

 
 Résolution no 22-R-122 : 18-11-2022   Proposée par : L. Paquin 

          Appuyée par : N. Arcand 
  
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de présidence du Conseil. 

            ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-123 : 18-11-2022   Proposée par : B. Cazabon 

         Appuyée par : J. Labrèche 
  

 QUE D. Labelle soit candidat au poste de présidence. 
 
Conseiller Labelle accepte la nomination. 
 
Résolution no 22-R-124 : 18-11-2022   Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : D. Bernotas 
 
QUE les nominations pour le poste de présidence du Conseil soient closes. 

              ADOPTÉE 
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Résolution no 22-R-125 : 18-11-2022   Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : B. Cazabon 

 
 QUE D. Labelle soit déclaré élu président du Conseil.   ADOPTÉE 
 
 Conseiller Labelle assume la présidence et la réunion se poursuit. 
 
10. MOT DE LA PRÉSIDENCE ÉLUE 

Conseiller Labelle remercie les membres élus et l’administration de leur engagement 
continu envers le CSPNE; il poursuit en soulignant sa fierté en lien avec les excellents 
résultats du CSPNE au testing de l’OQRE.  L’année 2022-2023 s’annonce fort 
intéressante et remplie de beaux projets qui permettront au CSPNE de solidifier sa 
pérennité au sein des conseils scolaires de lange française en Ontario.  
 

11. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE (1re) – RÉGION NORD 
Résolution no 22-R-126 : 18-11-2022   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : J. Labrèche 

 
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de vice-présidence de la région Nord. 

         ADOPTÉE 
 

Résolution no 22-R-127 : 18-11-2022   Proposée par : N. Arcand 
         Appuyée par : D. Bernotas 
 
 QUE C. McKinnon soit candidate au poste de vice-présidence de la région Nord. 

           ADOPTÉE 
 
Résolution no 22-R-128 : 18-11-2022   Proposée par : L. Francis 

         Appuyée par : J. Labrèche 
 
 QUE M. Séguin soit candidat au poste de vice-présidence de la région Nord. 

           ADOPTÉE 
Conseiller Séguin accepte la nomination. 
Conseillère McKinnon accepte la nomination. 

 
 Résolution no 22-R-129 : 18-11-2022   Proposée par : M. Faucon 
         Appuyée par : B. Cazabon 
 

QUE les nominations pour le poste de vice-présidence de la région Nord soient closes. 
         ADOPTÉE 
 

Le président du Conseil, conseiller Labelle, invite les deux candidats à prononcer un cours 
discours de trois minutes, en débutant par conseiller Séguin. 
 
Au premier tour de scrutin, les résultats accordent la majorité à l’un des deux candidats. 

 
Résolution no 22-R-130 : 18-11-2022   Proposée par : D. Bernotas 
         Appuyée par : J. Labrèche 
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 QUE C. McKinnon soit déclarée élue au poste de 1re vice-présidence de la région 
Nord.          ADOPTÉE 
  

12. ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE (2e) – RÉGION SUD 
 Résolution no 22-R-131 : 18-11-2022   Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : M. Faucon 

 
 QUE l’on procède aux nominations pour le poste de vice-présidence de la région Sud. 
           ADOPTÉE 

  
 Résolution no 22-R-132 : 18-11-2022   Proposée par : B. Cazabon 

        Appuyée par : J. Labrèche 
 
 QUE M. Faucon soit candidat au poste de vice-présidence de la région Sud. 
           ADOPTÉE 
 Conseiller Faucon accepte la nomination. 
 
 Résolution no 22-R-133 : 18-11-2022   Proposée par : J. Labrèche 
         Appuyée par : N. Arcand 
 

QUE les nominations pour le poste de vice-présidence de la région Sud soient closes. 
           ADOPTÉE 

 
 Résolution no 22-R-134 : 18-11-2022   Proposée par : C. McKinnon 
         Appuyée par : B. Bédard 

  
 QUE M. Faucon soit déclaré élu au poste de vice-présidence de la région Sud. 

             ADOPTÉE 
 
13. MOT DES VICE-PRÉSIDENCES ÉLUES 

Les deux vice-présidences prononcent quelques vœux de remerciement, en débutant par 
conseiller Faucon. 

 
14. CONSTITUTION DES COMITÉS  

Conseiller Labelle, président du Conseil, cède la parole à monsieur Y. Laliberté, directeur 
de l’éducation.    La résolution suivante est soumise pour approbation : 
 

 Résolution no 22-R-135 : 18-11-2022   Proposée par : M. Faucon 
        Appuyée par : C. McKinnon 
 
QUE le Conseil accepte la composition des comités pour l’année 2023, telle que 
présentée le 18 novembre 2022.      ADOPTÉE 
 
Le mandat de chaque comité sera présenté à la première réunion en décembre ou janvier. 

 
15. REPRÉSENTATION AU CONSORTIUM DU CENTRE JULES-LÉGER 
 Résolution no 22-R-136 : 18-11-2022   Proposée par : N. Arcand 

        Appuyée par : B. Cazabon 
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La résolution suivante est soumise pour approbation : 
  
 Résolution no 22-R-136 : 18-11-2022   Proposée par : N. Arcand 

        Appuyée par : B. Cazabon 
 
QUE  _______________ soit déclaré.e représentant.e du CSPNE pour l’élection au 
siège de conseiller scolaire du public au Consortium du Centre Jules-Léger.   

 
 Le groupe discute de différentes options en lien avec le mandat et du fait qu’il serait 
souhaitable d’obtenir des clarifications supplémentaires sur divers éléments avant de 
traiter cette résolution. 
 
À la lumière de ceci, la résolution suivante est donc déposée : 
 

 Résolution no 22-R-136 : 18-11-2022   Proposée par : N. Arcand 
        Appuyée par : B. Cazabon 
 
QUE  _______________ soit déclaré.e représentant.e du CSPNE pour l’élection au 
siège de conseiller scolaire du public au CCJL.    DÉPOSÉE 
 
Conseiller Labelle, président du Conseil, assurera le suivi nécessaire et informera les 
membres élus de la procédure à suivre pour élire un représentant du CSPNE au CCJL. 

 
16. DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 Résolution no 22-R-137 : 18-11-2022   Proposée par : L. Paquin 
         Appuyée par : D. Bernotas 
 

QUE les bulletins de vote de la réunion annuelle d’organisation du 18 novembre 2022 
soient détruits. 

          ADOPTÉE 
Les scrutatrices procèdent à la destruction des bulletins de vote. 

 
17. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 Résolution no 22-R-138 : 18-11-2022   Proposée par : L. Francis 

        Appuyée par : B. Bédard 
 
QUE le Conseil approuve le calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2022-
2023, tel que présenté.   
 
Le groupe discute de la possibilité de tenir une réunion à Sturgeon Falls (le tout dépendra 
de la programmation du Conseil des arts du Nipissing Ouest) et du fait que celle prévue 
pour la fin mars 2023 ne sera possiblement pas nécessaire. 
 
Ne voyant plus d’interventions, conseiller Labelle, président du Conseil, demande de 
passer au vote : 
 

 Résolution no 22-R-138 : 18-11-2022   Proposée par : L. Francis 
        Appuyée par : B. Bédard 
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QUE le Conseil approuve le calendrier des réunions du Conseil pour l’année 2022-
2023, tel que modifié.       ADOPTÉE 
 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 Résolution no 22-R-139 : 18-11-2022   Proposée par : D. Bernotas 

         Appuyée par : M. Faucon 
 

QUE la réunion annuelle d’organisation du Conseil du 18 novembre 2022 soit levée à 
15 h 10.         ADOPTÉE 
 
 
 
 
_______________________________               _______________________________ 
Yves Laliberté          Denis Labelle, DHA 
Directeur de l’éducation    Président du Conseil 
et secrétaire-trésorier du Conseil 
 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et  
procès-verbaliste 


