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

 
 
Date :  Le 25 février 2021 à 18 h 30 
  
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams 
 
Présences : Denis Boyer 
 Jules Duchesne, vice-président  

Michel Faucon 
Liliane Francis 
Manon Henrie-Cadieux 
Jeannette Labrèche, vice-présidente  
Clara McKinnon 
Lucie Paquin  
Michel Séguin  
 

  Simon Fecteau, directeur de l’éducation  
  Yves Laliberté, directeur de l’éducation associé 

Irène Charette, surintendante de l’éducation 
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 

 
Absences : Nicole Arcand 

Roger Brazeau 
Denis Labelle, président 
Amber Thomas, élève conseillère 
Kaitlin Tremblay, élève conseillère 

      
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET APPEL NOMINAL 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, procède à l’ouverture de la session et à l’appel 
nominal à 18 h 32. Elle constate que le quorum est atteint et déclare la réunion ouverte.   
 

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

 
3. RECONNAISSANCE EN MÉMOIRE 

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. 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no 21-R-013 : 25-02-2021   Proposée par : M. Séguin 
Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 25 février 2021, tel que 
modifié.          ADOPTÉE 
 

6.         AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DÉLÉGATIONS  
 Aucune audition n’est présentée. 
 
7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 JANVIER 

2021 
 Résolution no 21-R-014 : 25-02-2021   Proposée par : L. Francis 
         Appuyée par : J. Duchesne 
 
QUE le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 janvier 2021, tel que 
présenté.          ADOPTÉE 

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

21 JANVIER 2021  
 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 fait le point sur de nombreux items et répond aux questions des 
membres. 
 

 9.2 Rapport des élèves conseillères élues 
En raison de l’absence des deux élèves conseillères, aucun rapport n’est présenté. 

 
 9.3 Rapport mensuel des directions d’école 

Monsieur S. Fecteau, directeur de l’éducation, fait un retour sur le sondage qui a été 
envoyé aux conseillers et conseillères scolaires afin de déterminer quel devrait être le 
contenu du rapport mensuel des directions d’école. Selon les résultats du sondage, nous 
pouvons conclure qu’il est important de maintenir les activités à venir ainsi que les 
activités du mois précédent. Monsieur S. Fecteau précise que toutes ces informations se 
retrouvent également aux pages Facebook des écoles et que les membres élus y ont accès. 
Une discussion s’ensuit au sujet de l’implication communautaire des directions.  
Il est mentionné qu’il serait plus pertinent de prendre connaissance d’activités d’école qui 
sont en lien avec le plan stratégique. Le groupe s’entend sur le fait que, dorénavant, le 
rapport de la direction d’école fera seulement état des événements significatifs antérieurs 
et à venir. De plus, lorsque le nouveau plan stratégique sera mis en œuvre, nous pourrons 
peaufiner le format du rapport de la direction pour qu’il ait un lien plus étroit avec le plan 
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stratégique.  Conseiller Duchesne suggère qu’il serait très pertinent de connaître les 
résultats tangibles d’une activité d’école de grande envergure.  
 
Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation associé, ajoute qu’il préconise le modèle 
où une école ciblée serait invitée à faire une présentation par réunion du Conseil, tout en 
mettant l’accent sur le lien entre les éléments importants au niveau de l’école et le plan 
stratégique. 
 
Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, clos la discussion en suggérant que 
l’item soit ramené à la prochaine réunion du Comité de gouvernance. Il fut entendu que les 
rapports des directions demeureront en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit prise en 
comité de gouvernance. 

 
 9.4 Procès-verbaux des conseils d’école 

Le procès-verbal suivant a été soumis : 
 
- École élémentaire publique Héritage : le 7 décembre 2020 
 
Aucune question n’est soulevée sur le procès-verbal soumis. 
 

10.  COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
  10.1 Comité de l’enfance en difficulté      L. Francis 
   Rapport de la réunion du 2 février 2021  
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseillère Francis, 
présidente du CCED.   

 
Aucune question n’est soulevée sur le rapport soumis. 

 
 10.2 Comité des services financiers      J. Labrèche 
   Rapport de la réunion du 9 février 2021 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la présidence à conseiller 
Duchesne à 19 h 17.  Elle présente les grandes lignes de la dernière réunion du Comité 
des services financiers.  Aucune question n’est soulevée sur le rapport mais la résolution 
suivante est soumise : 
 
Résolution no 21-R-015 : 25-02-2021  Proposée par : J. Labrèche 

         Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil approuve la soumission au Ministère des demandes de changements 
suivants à la liste d’admissibilité au Fond pour l’éducation en milieu rural et dans le 
Nord (FEMRN) :  

- Retirer la mention « leased from DSBONE » et ajouter la nouvelle adresse de 
l’école pour l’École secondaire publique Alliance; 

- Ajouter l’École publique aux Quatre-Vents.    ADOPTÉE 
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Conseillère Labrèche reprend la présidence à 19 h 21 et la réunion se poursuit.  
       

 10.3 Comité des Ressources humaines      L. Paquin 
  Rapport de la réunion extraordinaire du 2 février 2021 
  Rapport de la réunion du 9 février 2021 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité des Ressources humaines. 
 
Aucune question n’est soulevée sur les rapports soumis. 
 

 10.4 Comité des politiques       M. Faucon 
  Rapport de la réunion du 10 février 2021 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à conseiller Faucon, 
président du Comité des politiques. 
 
Résolution no 21-R-016 : 25-02-2021   Proposée par : J. Duchesne 

          Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil abroge la politique/DA ENT-006 « Partenariat pour le partage des 
installations ».        ADOPTÉE  
 
Résolution no 21-R-017 : 25-02-2021   Proposée par : M. Faucon 

          Appuyée par : M. Séguin 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-025 « Processus de gestion des plaintes », 
telle que révisée.        ADOPTÉE 
 
 
Résolution no 21-R-018 : 25-02-2021   Proposée par : C. McKinnon 

          Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE Conseil approuve la politique/DA RH-027 « Assiduité et absentéisme du  
personnel ».         ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-019 : 25-02-2021   Proposée par : L. Francis 

          Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA FIN-013 « Frais de déplacement, de repas et 
d’accueil », telle que révisée.      ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-020 : 25-02-2021   Proposée par : M. Séguin 

          Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA ENT-009 « Violence au travail », telle que 
révisée.         ADOPTÉE 
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Résolution no 21-R-021 : 25-02-2021   Proposée par : M. Séguin 
          Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA RH-011 « Harcèlement en milieu de travail », telle 
que révisée et qu’elle porte le nouveau titre « Harcèlement et discrimination en milieu de 
 travail ».         ADOPTÉE 
 
Résolution no 21-R-022 : 25-02-2021   Proposée par : M. Faucon 

          Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil approuve la politique/DA CON-017 « Code de conduite pour les 
conseillers scolaires » telle que révisée.     ADOPTÉE 

 
 10.5 Comité ad hoc – effectifs au secondaire    M. Henrie-Cadieux 
  Rapport de la réunion du 27 janvier 2021 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseillère Henrie-
Cadieux pour qu’elle puisse présenter les grandes lignes du rapport. 
 
Conseillère Paquin soulève la mention d’un prospectus et cherche à obtenir des détails 
supplémentaires quant à son utilité.  Monsieur Y. Laliberté, directeur de l’éducation 
associé, répond à la question et s’engage à faire parvenir un prospectus à chaque conseiller 
et conseillère scolaire. 

 
 10.6 Comité de construction pour Parry Sound    D. Boyer 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseiller Boyer, 
président du Comité de construction pour Parry Sound.  Conseiller Boyer explique que 
nous avons reçu des lettres de parents francophones et francophiles de la région de Parry 
Sound qui revendiquent leur droit à une école secondaire publique de langue française.  La 
résolution suivante est donc soumise pour approbation : 
 
Résolution no 21-R-023 : 25-02-2021   Proposée par : D. Boyer 

          Appuyée par : M. Henrie-Cadieux 
 

QUE le Conseil approuve l’ouverture d’une école secondaire (9e-12e année) à Parry 
Sound dès septembre 2021.       ADOPTÉE 
 

 10.7 Comité de participation des parents     C. McKinnon 
  Compte-rendu de la réunion du 8 février 2021 
 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à conseillère McKinnon.  
Elle présente les grandes lignes de la rencontre et aucune question n’est soulevée sur le 
rapport. 

 
 10.8 Comité ad hoc – changement de nom du CSPNE   L. Paquin 
  Rapport de la réunion du 27 janvier 2021 
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Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseillère Paquin, 
présidente du Comité ad hoc pour le changement de nom du CSPNE.  Elle indique qu’elle 
aura quelque chose à partager avec le groupe à huis clos.  Aucune question n’est soulevée 
sur le rapport. 
 

11. RAPPORT DE L’ACÉPO 
Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à conseiller Séguin qui profite 
de l’occasion pour présenter les grandes lignes de diverses formations auxquelles il aurait 
participé. 

 
12. AVIS DE MOTION/QUESTIONS À L’ÉTUDE  
 Néant 
  
13. 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 conseillers et conseillères scolaires. 
 

14. SUJETS DIVERS 
 14.1 Tableau des résolutions adoptées en séance publique 

Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à monsieur S. Fecteau 
qui passe en revue les résolutions qui figurent au tableau des résolutions non complétées.   
 

14.2 Effectifs scolaires au 31 janvier 2021 
 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, passe la parole à monsieur S. Fecteau 

qui fait un survol des données en date du 31 janvier 2021.  Il apporte des précisions sur 
les données comprises dans le tableau afin d’en faciliter la compréhension et répond aux 
questions des membres.  Une section distincte a été ajoutée pour capter le nombre 
d’élèves inscrits à l’école virtuelle. 

 
 14.3 Calendriers scolaires 2021-2022 

 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, donne la parole à monsieur S. Fecteau, 
directeur de l’éducation.  Ce dernier fait le point sur le fait que le Ministère élaborera 
possiblement un règlement qui aura un effet sur les calendriers pour l’année scolaire à 
venir.  Nous avançons tout de même avec l’approbation de nos calendriers scolaires : 

 
Résolution no 21-R-024 : 25-02-2021   Proposée par : C. McKinnon 

          Appuyée par : L. Paquin 
 

QUE le Conseil approuve le calendrier scolaire modifié 2021-2022 pour les écoles 
élémentaires et secondaires de la région Nord du CSPNE.  ADOPTÉE 

 
Résolution no 21-R-025 : 25-02-2021   Proposée par : M. Faucon 

          Appuyée par : J. Duchesne 
 

QUE le Conseil approuve le calendrier scolaire modifié 2021-2022 pour les écoles 
élémentaires et secondaires de la région Sud du CSPNE.   ADOPTÉE 
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 14.4 Bureau régional 
 Conseillère Labrèche, vice-présidente du Conseil, cède la parole à monsieur S. Fecteau.  

Ce dernier précise que l’École publique Renaissance est un emplacement idéal pour 
l’équipe du Bureau régional. Le déménagement est prévu pour la fin du mois d’août. 

 
Résolution no 21-R-026 : 25-02-2021   Proposée par : L. Paquin 

          Appuyée par : L. Francis 
 

 QUE le Conseil approuve le déménagement du Bureau régional dans les locaux 
rénovés de l’École publique Renaissance.     ADOPTÉE 

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

Résolution no 21-R-027 : 25-02-2021      Proposée par : L. Francis 
            Appuyée par : M. Séguin 
 
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 25 février 
2021 à huis clos à 20 h 04.        ADOPTÉE 

 
16.  ADOPTION EN OUVERT DES PROPOSITIONS ADOPTÉES À HUIS CLOS LE 25 

FÉVRIER 2021 
Résolution no 21-R-028 : 25-02-2021      Proposée par : D. Boyer 
            Appuyée par : M. Faucon 

 
QUE le Conseil approuve le changement du poste d’agente des communications à un poste de 
direction de service des communications au salaire convenu.    ADOPTÉE 
 

17. LEVÉE DE LA RÉUNION  
Résolution no 21-R-029 : 25-02-2021      Proposée par : L Paquin 
          Appuyée par : J. Duchesne 
  
QUE la réunion ordinaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario du 25 février 
2021 soit levée à 21 h 11.           ADOPTÉE 
 
    
 
_________________________________               _________________________________ 
Simon Fecteau           Jeannette Labrèche 
Directeur de l’éducation et         Vice-présidente du Conseil 
secrétaire du Conseil 
 
 
 
____________________________ 
Lynn Lauzon 
Adjointe administrative et procès-verbaliste 


