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

 
 
Date :  Le 17 avril 2020 à 13 h  
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéo et audioconférence avec divers sites 
 
Présences :  Denis Boyer 

Roger Brazeau  
Jules Duchesne, vice-président 
Michel Faucon 
Liliane Francis  
Manon Henrie-Cadieux 
Denis Labelle, président 
Jeannette Labrèche, vice-présidente  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin  
Michel Séguin  
Charles Trinh, élève conseiller  
Amélie Daigle, élève conseillère 
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Irène Charette, surintendante de l’éducation 
  April Rosenberger, surintendante de l’éducation (par intérim) 

Tracy Dottori, surintendante des affaires  
Patrick Cantin, directeur du service des installations 
Jamie Point, directeur des services informatiques 
Guylaine Scherer, agente des communications  
Lynn Lauzon, adjointe administrative 
   

Absence : Nicole Arcand 
 

    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Étant donné que conseiller Labelle, président du Conseil, n’a pas accès à ses documents, il  
passe la parole à Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil. 
 
Conseillère Labrèche, vice-présidents du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à 
l’appel nominal à 13 h 05. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion 
ouverte.   
 

2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 
Conseiller Séguin procède à la lecture de la vision et mission du Conseil. 

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 
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Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, invite les conseillers scolaires à partager 
une réflexion positive lors d’un tour de table.  
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 20-R-023 : 17-04-2020   Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 17 avril 2020, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

  
6.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ODINAIRE DU 27 FÉVRIER 

2020 
 Résolution no 20-R-024 : 17-04-2020   Proposée par : J. Duchesne 
         Appuyée par : L. Francis 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 février 2020, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

DU 27 FÉVRIER 2020  
 Néant 
 
9. RAPPORTS 
 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à Monsieur S. 
Fecteau, directeur de l’éducation. 
 
Monsieur S. Fecteau présente les grandes lignes de son rapport.  En ce qui a trait au plan 
stratégique, il explique que certains éléments ont dû être mis de côté en raison de la 
pandémie.  Une mise à jour sera présentée au mois de juin.  Il présente aussi la ligne de 
temps suivie par rapport à la COVID-19, ainsi que les grandes lignes de la continuité de 
l’apprentissage.  Il répond ensuite aux questions des membres. 

 
 9.2 Rapport des élèves conseillers élus 

Élève conseillère Daigle fait un retour sur les activités qui se sont déroulées à l’école 
secondaire publique Odyssée, tandis qu’élève conseiller Trinh partage ce qui s’est passé 
à l’école secondaire publique Nipissing Ouest.  De plus, les élèves conseillers 
confirment que grâce à l’école à la maison, leur apprentissage avance très bien avec les 
mesures actuelles qui ont été mises en place. 
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 9.3 Rapport mensuel des directions d’école 
Les rapports du mois de mars ont été soumis.   Aucune question n’est soulevée sur les 
rapports. 
 

 9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 
Le procès-verbal suivant a été soumis : 

 
- École secondaire publique Le Coeur du Nord : le 10 mars 2020 

 
Conseillère Francis pose une question par rapport aux fonds du Conseil pour un voyage 
et Madame I. Charrette indique qu’elle s’informera. 

     
10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
  10.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    C. McKinnon 
   Rapport de la réunion du 3 mars 2020 
   Rapport de la réunion du 7 avril 2020 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseillère 
McKinnon.   
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.2 Comité de construction de Hearst      L. Paquin 
   Rapport de la réunion du 10 mars 2020 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité de construction de Hearst qui présente les grandes lignes de la 
réunion. Elle indique qu’elle voudrait voir un point ajouté au procès-verbal en ce qui a 
trait au partage d’information avec la communauté Hearst quant à l’avancement des 
travaux.  Elle pourra soulever le point lors de la prochaine réunion du Comité de 
construction de Hearst. 

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.3 Comité des politiques       J. Duchesne 
  Rapport de la réunion du 1er avril 
 

Résolution no 20-R-025 : 17-04-2020  Proposée par : M. Faucon 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique CON-007 « Code de conduite pour les 
conseillers scolaires », telle que révisée.      
          ADOPTÉE 

 
Résolution no 20-R-026 : 17-04-2020  Proposée par : L. Paquin 

Appuyée par : L. Francis 
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QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-001 « Achats et appels d’offres », 
telle que révisée.         
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-027 : 17-04-2020  Proposée par : M. Henrie-Cadieux
        Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-053 « Plan de cheminement 
professionnel pour les membres du personnel non-syndiqués », telle que révisée.
          ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-028 : 17-04-2020  Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil rende le remboursement des téléphones cellulaires selon la politique 
de remboursement pour téléphones cellulaires de façon rétroactive à la date d’entrée 
en fonction des membres du Conseil. 

 
Conseiller Faucon soulève le point que la politique fait mention du mandat du membre 
élu.  Il cherche donc à savoir si cela signifie une rétroaction à partir du mois de 
décembre 2018. Étant donné que la politique révisée a été approuvée au mois de 
février 2020, certains membres élus indiquent qu’un remboursement à compter de 
cette date est acceptable. 
 
Ne voyant plus d’interventions, la vice-présidente demande de passer au vote :  
 
Résolution no 20-R-028 : 17-04-2020  Proposée par : C. McKinnon 

Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil rende le remboursement des téléphones cellulaires selon la 
politique de remboursement pour téléphones cellulaires de façon rétroactive à la 
date d’entrée en fonction des membres du Conseil.    
          DÉFAITE 

 
 10.5 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 
   Rapport de la réunion du 14 avril 2020 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, 
président du Comité des Ressources humaines.  
 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 

10.6 Comité des services financiers      D. Boyer 
  Rapport de la réunion du 14 avril 2020 
   

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseiller Boyer, 
vice-président du Comité des services financiers.  
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Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 
 
Conseiller Labelle indique qu’il serait intéressant de savoir si la pandémie engendre des 
dépenses supplémentaires ou des économies.  Monsieur S. Fecteau, directeur de 
l’éducation, confirme qu’il est trop tôt pour produire un rapport complet mais que c’est 
à suivre. 

  
11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Conseillères Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseiller Duchesne.  Ce 
dernier précise qu’une firme est embauchée pour l’élaboration du plan quinquennal. C’est un 
dossier à suivre. 

 
12. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Conseillère Labrèche confirme que la date du transfert est fixée au 17 août 2020.   
 
13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

En raison du fait que conseillère Arcand est absente, l’avis de motion suivant est remis à la 
prochaine réunion : 
 
QUE le Conseil achète des chandails (style kangourou) pour tous les élèves et les employés du 
CSPNE, avec identification propre à chaque groupe, et que les conseillers soient impliqués 
dans la distribution de ceux-ci. 
 

14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 
Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 
des membres.  Aucune question n’est soulevée de la part des conseillères et conseillers scolaires. 
                

15. SUJETS DIVERS 
 15.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

La vice-présidente du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que 
deux résolutions figurent au tableau des résolutions non complétées.   
 

15.2 Effectifs scolaires au 31 mars 2020 
 Conseiller Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à Monsieur S. 

Fecteau qui fait un survol des données en date du 31 mars 2020.  Il apporte des 
précisions sur les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la 
compréhension. Aucune question n’est soulevée sur le tableau à l’étude. 

 
15.3 Élections des élèves conseillers 2020-2021  
 Résolution no 20-R-029 : 17-04-2020  Proposée par : J. Duchesne 
         Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la nomination d’Amber Thomas de l’École secondaire 
publique Alliance au poste d’élève conseillère (présidence) pour l’année scolaire 
2020-2021.         ADOPTÉE 

 
 



_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 avril 2020 

 Résolution no 20-R-030 : 17-04-2020  Proposée par : D. Labelle 
         Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve la nomination de Kaitlin Tremblay de l’École secondaire 
publique Nipissing Ouest au poste d’élève conseillère (vice-présidence - région Sud) 
pour l’année scolaire 2020-2021.      ADOPTÉE 
 

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

Résolution no 20-R-031 : 17-04-2020      Proposée par : L. Francis 
            Appuyée par : L. Paquin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 avril 
2020 à huis clos à 14 h 20.        ADOPTÉE 

 
17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 17 

AVRIL 2020 
Résolution no 20-R-032 : 17-04-2020      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : M. Faucon 
 
QUE le Conseil mandate les représentants au CA de l’ACÉPO à voter en faveur de la 
ratification de l’entente de principe avec l’AEFO. 
            ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-033 : 17-04-2020      Proposée par : L. Paquin 
            Appuyée par : J. Duchesne 

 
QUE le Conseil procède à la fermeture des sites CANO à Sturgeon Falls et à Timmins en 
août 2020 et mette en œuvre un programme spécialisé qui répond au profil des élèves à 
risque à EP Renaissance et à ESP Nipissing Ouest.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-034 : 17-04-2020      Proposée par : M. Séguin 
            Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil approuve le prolongement du contrat de M. S. Fecteau jusqu’au 30 
septembre 2021.         ADOPTÉE 
 
Résolution no 20-R-035 : 17-04-2020      Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : L. Francis 

 
QUE le Conseil mandate l’administration à entamer le processus de sélection d’une 
direction associée à un salaire à être déterminé pour remplacer un des postes de 
surintendance du Conseil à compter du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 à quelle date 
cette personne accédera au poste de Direction de l’éducation. 
            ADOPTÉE 
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18. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 20-R-036 : 17-04-2020      Proposée par : J. Duchesne 
          Appuyée par : M. Séguin 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 17 avril 
2020 soit levée à 16 h 58.                
                              ADOPTÉE 
 
 
    
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Jeannette Labrèche 
Directeur de l’éducation et         Vice-présidente du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


