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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

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

 

 

Date :  Le 14 mai 2020 à 18 h 30  

  

Lieu :  La réunion a eu lieu par vidéo et audioconférence avec divers sites 

 

Présences : Nicole Arcand 

 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 

   

    

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 30. Il constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
 

2. LECTURE DE LA VISION/MISSION DU CONSEIL 

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

 

3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

Néant 

 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 

 Il n’y a aucun conflit d’intérêt à déclarer. 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 20-R-038 : 14-05-2020   Proposée par : M. Séguin 

Appuyée par : L. Paquin 

 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 14 mai 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 17 AVRIL 

2020 

 Résolution no 20-R-039 : 14-05-2020   Proposée par : M. Faucon 

         Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 

 

QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 avril 2020, tel que 

présenté.          ADOPTÉE 

 

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

DU 17 AVRIL 2020  

 Néant 

 

9. RAPPORTS 

 9.1 Rapport de la direction de l’éducation 

Conseiller Labelle, 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 mettant l’accent sur 

les items qui ont été ajoutés à la ligne de temps associée à la COVID-19.  De plus, il fait 

le point sur l’initiative de redéploiement du personnel. 

 

Conseillère Henrie-Cadieux félicite l’équipe pour les efforts qui ont été déployés pour 

équiper toutes nos familles avec les outils technologiques nécessaires pour le 

fonctionnement efficace de l’école à la maison.  

 

Par la suite, Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, répond aux questions des 

membres. 

 

 9.2 Rapport des élèves conseillers élus 

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.  

     

10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 

 

  10.1 Comité consultatif de l’enfance en difficulté    N. Arcand 

   Rapport verbal de la réunion du 5 mai 2020 

 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Arcand.   
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Elle explique que le plan EED sera soumis pour approbation au Conseil au mois de 

juin. Aucune question n’est soulevée sur le rapport verbal. 

  

 10.2 Comité des Ressources humaines      M. Faucon 

   Rapport de la réunion du 5 mai 2020 

 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, président 

du Comité des Ressources humaines.  

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 

10.3 Comité des services financiers      J. Labrèche 

  Rapport de la réunion du 5 mai 2020 

   

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère Labrèche, 

présidente du Comité des services financiers.  

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 

 10.4 Comité ad hoc – Nipissing Ouest      D. Labelle 

  Rapport de la réunion du 28 avril 2020 

   

Conseiller Labelle, président du Conseil, présente les grandes lignes des discussions qui 

ont eues lieu lors de la réunion du comité. 

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 

 10.5 Comité de construction pour Parry Sound    D. Boyer 

  Rapport de la réunion du 30 avril 2020 

 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Boyer, président 

du Comité de construction pour Parry Sound.  Les items ont tous été traités à huis clos 

et aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis.  

 

 10.6 Comité de sélection – poste de direction associée    D. Labelle 

  Rapport de la réunion du 1er mai 2020 

 

  Conseiller Labelle, président du Conseil, présente un bref sommaire de la réunion. 

   

Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 

 

 10.7 Comité de participation des parents     C. McKinnon 

  Rapport de la réunion du 4 mai 2020 

 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseillère McKinnon, 

présidente du Comité de participation des parents.   

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport. 
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 10.8 Comité de vérification       D. Boyer 

  Rapport de la réunion du 6 mai 2020 

 

Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à conseiller Boyer, président 

du Comité de vérification.  Il explique que les membres du comité ont suivi une 

formation très informative sur leurs rôles et responsabilités.   

 

Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 

 10.9 Comité informatique pédagogique intégré    M. Faucon 

  Rapport de la réunion du 7 mai 2020 

 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseiller Faucon, président 

du Comité informatique pédagogique intégré.  Il fait le point sur la présentation sur la 

mise en œuvre du continuum qui a été faite par les technopédagogues. 

Conseillère Paquin aimerait se familiariser davantage avec le sujet et suggère que la 

présentation soit faite au groupe au mois de septembre.  L’administration assurera les 

suivis nécessaires. 

  

11. RAPPORT DE L’ACÉPO 

Conseiller Labelle précise que trois questions sont à l’étude : le partage des coûts associés aux 

spectacles qui se déroulent dans le cadre du congrès, la possibilité pour les conseils scolaires 

publics de langue française de tenir le congrès à l’écart des conseils scolaires publics de 

langue anglaise, ainsi que le partage des coûts de traduction.  Le rapport soumis fait état du 

dossier en présentant les différentes options qui sont disponibles. 

 

Un tour de table permet au président du Conseil d’obtenir l’opinion des membres élus. Le 

groupe s’entend sur le fait qu’une lettre sera envoyée à l’ACÉPO afin de mettre en valeur 

notre préférence pour une conférence à l’écart des conseils scolaires publics de langue 

anglaise.  L’administration assurera les suivis nécessaires. 

 

12. RAPPORT DU CENTRE JULES-LÉGER 

Conseiller Labelle, président du Conseil, donne la parole à conseillère Labrèche qui affirme que 

la date du transfert est toujours fixée au 17 août 2020.   

 

13. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  

Conseillère Arcand souligne l’importance de donner un sens d’appartenance et de fierté à nos 

élèves, ce qui fait en sorte que l’avis de motion suivant est présenté : 

 

Résolution no 20-R-040 : 14-05-2020         Proposée par : N. Arcand 

             Appuyée par : M. Séguin 

 

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.     

 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, précise qu’avec la situation actuelle, il sera 



_________________________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mai 2020 

difficile d’obtenir la grandeur de tous nos élèves et suggère que pour une première phase, le 

conseil achète seulement les chandails pour les élèves de la 7e à la 12e du budget 2019-2020.  

Pour la phase 2, un montant serait budgété pour l’année prochaine afin d’aller de l’avant avec 

l’achat des chandails pour les élèves de l’élémentaire.   

 

À la lumière de ceci, il est suggéré de modifier la résolution pour y ajouter une date d’échéance 

de janvier 2021.  

 

Ne voyant plus d’interventions, le président demande de passer au vote : 

 

Résolution no 20-R-040 : 14-05-2020         Proposée par : N. Arcand 

             Appuyée par : M. Séguin 

 

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, d’ici janvier 2021.     ADOPTÉE 

 

14. DÉPÔT DES QUESTIONS DES MEMBRES 

Un tour de table permet à Monsieur Fecteau, directeur de l’éducation, de recueillir les questions 

des membres.  Conseiller Labelle cherche à savoir si nos concierges et nettoyeurs pourront 

débuter le nettoyage d’été plus tôt que d’habitude.  Monsieur Fecteau explique qu’ils pourront 

débuter les travaux dans un avenir rapproché. 

               

15. SUJETS DIVERS 

 15.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Le président du Conseil donne la parole à Monsieur S. Fecteau qui indique que trois 

résolutions figurent au tableau des résolutions non complétées.   

 

15.2 Effectifs scolaires au 30 avril 2020 

 Conseiller Labelle, président du Conseil, passe la parole à Monsieur S. Fecteau qui 

fait un survol des données en date du 30 avril 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. 

  

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

Résolution no 20-R-041 : 14-05-2020      Proposée par : C. McKinnon 

            Appuyée par : L. Francis 

 

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 14 mai 

2020 à huis clos à 19 h 53.        ADOPTÉE 

 

17.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 14 

MAI 2020 

Résolution no 20-R-042 : 14-05-2020      Proposée par : M. Séguin 

            Appuyée par : N. Arcand 

 

QUE le Conseil mandate les représentants au CA de l’ACÉPO à voter en faveur de la 

ratification de l’entente de principe avec la FEESO. 
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            ADOPTÉE 

 

 

Résolution no 20-R-043 : 14-05-2020      Proposée par : M. Henrie-Cadieux 

            Appuyée par : M. Séguin 

 
QUE le Conseil approuve le nouveau nom « École publique aux Quatre-Vents » ainsi que 

le nouveau logo de l’école avec les feuilles rouges, jaunes, bleues et vertes, tels que 

présentés.          ADOPTÉE 

 

Résolution no 20-R-044 : 14-05-2020      Proposée par : D. Boyer 

            Appuyée par : J. Duchesne 

 
 QUE le Conseil affecte une somme de 400 000 $ du budget d’excédents accumulés pour la 

réfection d’une partie du centre d’achat de Parry Sound pour l’École élémentaire publique 

de la région de Parry Sound.       ADOPTÉE 

 

Résolution no 20-R-045 : 14-05-2020      Proposée par : J. Labrèche 

            Appuyée par : C. McKinnon 

QUE le Conseil approuve la nomination de Madame Lynne Hamel au poste de direction 

CANO à compter du 17 août 2020.       ADOPTÉE 

 

 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION  

Résolution no 20-R-046 : 14-05-2020      Proposée par : M. Séguin 

          Appuyée par : R. Brazeau 

  

QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 14 mai 

2020 soit levée à 21 h 24.                

                              ADOPTÉE 

 

 
    

_________________________________               _________________________________ 

Simon Fecteau           Denis Labelle 

Directeur de l’éducation et         Président du Conseil 

secrétaire du Conseil 

 

 

____________________________ 

Lynn Lauzon 

Adjointe administrative et procès-verbaliste 


