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C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport 
annuel de l’ACÉPO pour l’exercice 2013-2014, alors que j’en 
suis à ma deuxième année à la présidence de l’ACÉPO. Au 
cours de ces deux années, j’ai constaté la place importante 
que l’ACÉPO tient au sein du secteur de l’éducation et que le 
modèle unique de notre réseau présente des occasions et 
des défis fascinants.


Les obligations et le mandat de l’ACÉPO ont été renouvelés 
cette année via une refonte des objets mêmes de 
l’association pour reconnaître sa mission associative et son 
mandat d’organisme négociateur central patronal. L’ACÉPO a 
adopté une planification stratégique qui nous donne des 
bases solides pour mener à bien notre mission.


Ce fut, comme vous le savez tous, une année d’élections : 
élections générales provinciales en juin 2014 et élections 
municipales et scolaires le 27 octobre 2014. Je réitère les 
remerciements de l’ACÉPO à tous ceux qui nous ont quitté et 
souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élus. L’initiative 
innovatrice des quatre associations de conseils scolaires, 
dont l’ACÉPO, qui ont produit le tout premier site Web 
d’information sur les élections scolaires a connu un franc 
succès. Le taux de participation aux élections a augmenté 
dans certains endroits et nous en sommes fiers.


En ce qui a trait aux relations gouvernementales, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer la première ministre de l’Ontario, 
l’honorable Kathleen Wynne, la ministre de l’Éducation, 
l’honorable Liz Sandals, le ministre des Finances, l’honorable 
Charles Sousa, ainsi que la ministre déléguée aux Affaires 
francophones, Mme Madeleine Meilleur pour présenter des 
idées, des politiques et des partenariats possibles. Entre 
autres dossiers prioritaires, j’ai parlé de l’importance cruciale 
d’obtenir l’équité à tous les niveaux, d’augmenter la capacité 
de l’ACÉPO à remplir ses mandats et j’ai aussi porté à leur 
attention, les besoins en immobilisation des membres. Je 
constate comment il est impérieux de faire valoir auprès de 
tous les députés de l’Assemblée législative de l’Ontario notre 
vision à long terme de rendre accessible et encore meilleur ce 
qui est déjà un système d’éducation performant et inclusif. 


Le conseil d’administration a porté une attention particulière 
au contrôle des coûts et à l’amélioration des services aux 
membres. En avril, ce fut l’ouverture du siège social 
permanent à Toronto et l’embauche d’employés, que nous 
accueillons chaleureusement, Mmes Sylvie Gervais, adjointe 
de direction et Anne Gerson, chargée de communication. 
Pour ma part, ce fut un plaisir de travailler avec notre direction 
générale, Mme Louise Pinet, et la remercie de sa collaboration 
pendant la dernière année.
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Denis Labelle, président de 
l’ACÉPO 

Message du président




J’aimerais remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur apport à l’ACÉPO, en particulier les 
administrateurs qui ont quitté le conseil d’administration, 
Mme Line Bergeron, MM François Gratton, Georges Orfali et 
Mme Micheline Wylde. Je souhaite évidemment la bienvenue 
à Mmes Linda Savard, Jeannette Labrèche et Sylvie Landry 
qui se joignent au conseil d’administration 2014-2015.  


Je vous remercie de votre appui et à chaque conseiller 
scolaire, je souhaite un mandat 2014-2018 exceptionnel.


Denis Labelle, président de l’ACÉPO
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En cette année qui a été marquée par des changements 
continus sans pareil, tant à l’interne que dans le secteur entier 
de l’éducation, je tiens à vous dire combien cela a été une 
année remplie de réalisations et de réussites.


Voici des points de fierté de nos réalisations :

-	 Comme le mandat de l’Association a été 

significativement modifié par l’adoption d’une loi sur la 
négociation collective dans les conseils scolaires, 
nous avons modifié les objets de l’ACÉPO, et avons 
adopté un règlement administratif.


-	 Nous en avons profité pour créer une image visuelle 
tout en conservant notre logo.


-	 Pour la première fois, depuis la création de l’ACÉPO 
en 1998, nous avons un siège social permanent. Les 
portes sont ouvertes depuis le 1er avril. Nous avons 
trouvé des locaux, embauché du personnel, acheté 
des meubles, monté un réseau informatisé, adopté 
des politiques et mis en œuvre des procédures.


-	 ET, nous avons été en mesure de contribuer 
significativement à la consultation provinciale sur la 
politique d’aménagement linguistique, fait part des 
vues de l’ACÉPO aux projets de lois divers, aux 
études, aux comités et en échangeant avec les 
partenaires.


Les résultats financiers pour l’exercice clôturé le 31 août 2014 
démontrent que la situation financière de l’ACÉPO a été 
stable. Nous avons réalisé un exercice avec un solde 
notionnel positif de près de 40 000 $. 


Quelle que soit la conjoncture qui prévaudra au cours de 
l’année qui vient, je sais que les employés de l’ACÉPO 
continueront à saisir les occasions, de relever les défis et ce 
faisant, créeront une nouvelle culture associative ouverte sur 
le monde et pleine de nouvelles possibilités.


Je remercie le conseil d’administration de l’ACÉPO de la 
confiance qu’il me porte. Je suis reconnaissante à Mmes 
Sylvie Gervais, Anne Gerson et Pauline Lemieux pour leurs 
compétences multiples et un engagement sans pareil. 
J’apprécie l’interaction avec les directions de l’éducation de 
chaque conseil membre de l’ACÉPO. 


Nos portes sont ouvertes. Passez nous voir lorsque vous 
serez en ville. L’ACÉPO est là pour vous.


Louise Pinet, directrice générale de l’ACÉPO 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Message de la

directrice générale


Louise Pinet, directrice générale 
de l’ACÉPO



Cette année le changement touche le coeur même de 
l’ACÉPO allant du travail détaillé de préciser la mission, vision 
et valeurs de l’association à redéfinir ses objets et objectif.





Les objets de l’ACÉPO

1. promouvoir l’éducation laïque de langue française en 

Ontario;


2. veiller à ce que les droits et les intérêts des écoles laïques 
de langue française en Ontario soient respectés;


3. favoriser le regroupement et la concertation des 
conseillers et conseillères scolaires qui sont membres d’un 
conseil scolaire public de langue française de l’Ontario;


4. réseauter tous les conseils scolaires publics de langue 
française afin de faciliter les partages et les échanges sur 
des sujets d’intérêt commun;


5. fournir des services qui répondent aux besoins des 
conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario;


6. agir comme la voix du regroupement des conseils 
scolaires publics de langue française de l’Ontario;


7. agir à titre d’organisme négociateur patronal qui 
représente les conseils scolaires publics de langue 
française de l’Ontario, selon les exigences de toute loi 
applicable. 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Ce qui nous motive




Planification stratégique 
2015-2020 
L’ACÉPO a défini ses buts et déterminé ses besoins dans un 
exercice de planification qui sera le fondement des activités 
des cinq prochaines années. Dans ce processus complexe, 
l’étape suivante sera de renseigner le conseil d’administration 
du plan opérationnel qui sera développé en tenant compte de 
la capacité interne de l’ACÉPO, des réalités du secteur et de 
la culture ouverte et participative de l’association. 

�5



Documents administratifs

Règlement administratif 
Notre règlement administratif a été refait complètement pour 
tenir compte de Loi de 2014 sur la convention collective dans 
les conseils scolaires et de la Loi de 2010 sur les organisations 
sans but lucratif (Ontario) qui entrera en vigueur en 2016.


Parmi les dispositions les plus marquantes, notons qu’il est 
maintenant possible d’avoir des votes par procuration aux 
assemblées des membres et que les délégués votants doivent 
élire les administrateurs au conseil d’administration. 


Ce règlement énonce les règles d’application générale qui 
sont précisées dans les politiques de l’Association. 

Manuel de politiques et de procédures 
La majeure partie des politiques de l’ACÉPO ont été soumises 
et adoptées par le conseil d’administration.

L’ACÉPO établit des politiques pour se conformer à la Loi et 
pour se donner des paramètres de fonctionnement pour 
assurer la bonne gestion de l’Association, de ses ressources 
et de ses services et programmes. 

Le Réseau des écoles 
inclusives

Les services de communication de l’ACÉPO, du Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario, du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario, du Conseil scolaire public 
du Nord-Est de l’Ontario et du Conseil Scolaire Viamonde ont 
intensifié leur collaboration en créant Le réseau des écoles 
inclusives.


Ce pôle d’experts proactifs, innovateurs et dynamiques 
collaborent et échangent autour de l’éducation de langue 
française.


Mandat : 
Le réseau des écoles inclusives s’engage à faire rayonner le 
système d’éducation laïc de langue française en Ontario. 


Valeurs mises de l’avant : 
- réussite scolaire

- diversité et équité

- bien-être des élèves et des membres du personnel
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L’ACÉPO en action







Nos priorités

Les grandes orientations de l’ACÉPO ont été adoptées par 
l’Assemblée générale annuelle 2014 et nous avons été en 
mesure de réaliser la majorité d’entre elles. Le plan d’action de 
l’Assemblée générale annuelle 2014 précisait les priorités pour 
l’exercice terminé.

Capacité interne de l’ACÉPO
Il s’agissait d’ouvrir un bureau à Toronto, c’est fait. Il s’agissait 
d’adopter une planification stratégique, c’est fait. Il s’agissait 
de modifier les règlements de l’ACÉPO - nous avons fait plus, 
nous avons adopté de nouveaux objets pour l’ACÉPO, adopté 
un règlement administratif et un manuel de politiques. Nous 
avons adopté de nouvelles mesures de rapports financiers et 
de redevabilité. Nous avons une nouvelle formule équitable de 
cotisation des membres. 

Dossiers éducation
Nous avons porté une attention particulière à la politique 
d’aménagement linguistique, à la modernisation du service de 
garde, à l’impact du règlement 274, à la mise en oeuvre de la 
note politique/programme 155.

L’ACÉPO a participé aux consultations du ministère de 
l’Éducation et aux divers comités. 

Dossiers financement de l’éducation
Nous avons présenté les besoins précis des conseils scolaires 
pour influencer les subventions axées sur les besoins des 
élèves.

Dossier relations de travail
Nous avons participé à l’élaboration du modèle provincial de 
négociation de convention collective et sommes partie 
intégrante de sa mise en oeuvre. Nous avons adopté des 
principes et créé des équipes de travail pour mener à bon 
terme la convention collective.
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L’honorable Madeleine Meilleur - 
Denis Labelle

Parents en discussion avec le 
président de l’ACÉPO, M. 
Labelle, lors du congrès de 
Parents partenaires en éducation



Nous y étions

L’ACÉPO est à la Table de partenariat en éducation de la 
ministre de l’Éducation. Ces rencontres offrent des moments 
de concertation sur les dossiers de l’heure entre tous les 
partenaires et le ministère de l’Éducation.

L’ACÉPO représente ses membres au conseil d’administration 
de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones. Cette année, en octobre 2014, le congrès 
annuel a été organisé avec la participation du Conseil scolaire 
Viamonde et nombreux étaient les délégués de notre réseau à 
ce rassemblement pan-canadien de l’éducation en français en 
milieu minoritaire.


L’ACÉPO participe à la Coalition pour la santé mentale des 
enfants et des adolescents. En avril 2014, la Coalition tenait 
son deuxième sommet auquel l’ACÉPO a participé 
activement.


L’obtention de services de qualité en français pour les élèves 
de tout l’Ontario est un dossier important.


L’ACÉPO est membre du Conseil d’orientation du Centre 
Jules-Léger, l’école provinciale de langue française, qui offre 
des services spécialisés aux élèves dans le contexte d’une vie 
d’apprentissage en résidence.


L’ACÉPO participe au Groupe consultatif francophone sur la 
petite enfance et au Groupe consultatif conjoint sur la petite 
enfance. L’action de ces groupes porte sur les programmes 
d’apprentissage, les services de garde et les résultats et 
évaluations de ces initiatives portant sur le bien-être des 
jeunes enfants.


L’ACÉPO est membre du Comité consultatif de l’Office de la 
qualité et de la responsabilité en éducation qui est 
responsable des évaluations provinciales. 


L’ACÉPO est membre du Comité des champions de la 
deuxième étape du projet «Immigrant veut dire…». 
L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario reconnait dans ce projet une occasion d’appuyer Le 
réseau des écoles inclusives du système d’éducation 
publique dont le mandat est d'inspirer, d’appuyer et de 
promouvoir la réussite de chaque élève sans exception.


L’ACÉPO est à la Table de concertation sur les écoles saines 
qui travaille en ce moment sur l’élaboration d’un cadre : 
fondements d’une école saine. L’ACÉPO a soumis un 
mémoire sur le dossier.
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Louise Pinet - Robert Maddix - 
Denis M. Chartrand - GREF 2014

Yasmina Male - Cassidy Villeneuve - 
Hodan Omar - Élèves- conseillères - 
Congrès ACELF 2014

Alain Dobi - Réseau d'immigration 
francophone - Semaine nationale de 
l’immigration francophone




L’ACÉPO est membre de la Corporation pour les services 
éducatifs de l’Ontario CSEO, société créée par les 
associations de conseils scolaires et le Conseil ontarien des 
directeurs d’éducation pour fournir à tous les conseils 
scolaires des services de haute qualité à des coûts 
raisonnables.


L’ACÉPO participe au Comité conjoint de liaison qui regroupe 
les présidences et directions générales des diverses 
associations en éducation - associations de conseils 
scolaires, de directions de l’éducation, de directions d’école 
et d’enseignants.


L’ACÉPO a été présente aux rencontres de ses partenaires : 

- Assemblée de la francophonie de l’Ontario, AFO - Affiche     

tes couleurs 

- Association canadienne d’éducation en langue française 

ACELF

- Association canadienne des agents de communication en 

éducation - ACACÉ

- Association des directions et directions adjointes de 

l’Ontario - ADFO

- Association francophone des municipalités de l’Ontario -

AFMO

- Comité provincial du 400e

- Fondation franco-ontarienne 

- Consultations régionales sur la politique d’aménagement 

linguistique 

- Grand rassemblement de l’éducation en français - GREF

- Le 25 septembre, Assemblée législative de l’Ontario

- Ontario Public School Boards’ Association - OPSBA

- Parents partenaires en éducation - PPE 

- Semaine nationale de l’immigration francophone 

- Sommet de 2014 sur la santé mentale des jeunes et des 

adolescents

- Sommet provincial des États généraux sur le 

postsecondaire en Ontario français
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Roch Gallien - Gyslaine Hunter-Perreault - 
Edith Dumont - Marc Gauthier - directions 
de l’éducation des conseils scolaires 
membres de l’ACÉPO - Congrès FNCSF 
2014

AFMO - Congrès 2014



Dans les médias


Bientôt l’école

Les parents désireux de recevoir des informations à propos 
des premières journées de leur enfant à l’école peuvent 
maintenant consulter le site Web bientotlecole.ca sur leur 
mobile. Le site Web a également été transformé pour devenir 
accessible à tous conformément à la Loi sur l’Accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario (niveau A).

Ma première journée d’école
Le projet Bientôt l’école comporte aussi, depuis la rentrée 
2014, un livre, rédigé sous la direction de l’ACÉPO, à lire à 
son enfant pour le préparer à sa première journée d’école, 
ainsi qu’un cahier d’activités. Ces livres et cahiers ont été 
distribués aux nouveaux élèves. 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http://bientotlecole.ca


Identité visuelle

L’ACÉPO s’est dotée d’une nouvelle image visuelle qui reflète 
son engagement et projète une image positive et dynamique 
pour asseoir sont rôle d’acteur incontournable dans 
l’éducation en Ontario.
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aceppo.org 
bientotlecole.caT : 647.499.4261 

info@acepo.org439. av. University, bureau 800 

Toronto (Ontario) M5G 1Y8  

Anne Gerson
Chargée de communication
Communications Specialist

T : +1.647.499.4266
C : +1.647.988.5042 
anne.gerson@acepo.org

www.acepo.org

439, av. University
bureau 800
Toronto (Ontario)  M5G 1Y8 



Inauguration

L’ACÉPO a pignon sur rue à Toronto depuis le premier avril 
2014, et pour la première fois depuis sa création l’ACÉPO a 
une équipe permanente. Ces décisions favorisent le 
rayonnement et la promotion de l’éducation publique. 


Nos nouvelles coordonnées : 
Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario 

439, avenue University, 8e étage, bureau 800

Toronto (Ontario) M5G 1Y8

T : 647.499.4261

info@acepo.org
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Sanura Montgigaud - Sylvie Gervais

Jean-Marc Aubin - Denis Labelle - Louise 
Pinet - Micheline Wylde - Denis M. Chartrand

Discours de 
Denis Labelle

mailto:info@acepo.org


�13

Ginette Plourde - 
Michael Gray

Jeannette Labrèche - Sylvie Landry - 
Isabelle Oke

Janine Griffore

Roch Gallien - Jim Grieve

Marc Gauthier - Anne-Marie 
Gélineault - Guylaine Rhéault-
Olivier - Denys Giguère

Denis M. Chartrand - Denis Labelle

Caroline Gélineault - Cassidy Villeneuve
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Edith Dumont -               
Jean-Luc Bernard

Louis Kdouh - Danielle 
Galipeau - Janine Griffore

Béatrice L’Heureux -               
Jean-François L’Heureux 
-    Louise Pinet - Marc 
Gauthier - Sylvie Landry

Michael Gray - Ashley         
Egerton - Adam Wakefield 

Manon Fortin - 
François Lavictoire - 
Brigitte Bergeron

Isabelle Oke - François Guérin - Sylvie Landry - 
Anne-Marie Gélineault - Sylvie GervaisFrançois Boileau

Discours



L’équipe

Le nouveau mandat de l’ACÉPO d’agir à titre d’organisme 
négociateur patronal nous a permis d’élargir l’équipe de 
l’ACÉPO.


Pauline Lemieux, directrice des relations de travail, Sylvie 
Gervais, adjointe de direction et Anne Gerson, chargée de 
communication sont venues renforcer l’équipe. 


Directrice générale 
Louise Pinet

T : 647.499.4262

C : 647.980.5040

louise.pinet@acepo.org


Directrice des relations de 
travail 
Pauline Lemieux

T : 647.499.4267

C : 647.986.5043

pauline.lemieux@acepo.org

Adjointe de direction 
Sylvie Gervais

T : 647.499.4264

C : 647.980.5041

sylvie.gervais@acepo.org

Chargée de communication 
Anne Gerson

T : 647.499.4266

C : 647.988.5042

anne.gerson@acepo.org
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Louise Pinet - Pauline Lemieux - 
Sylvie Gervais - Anne Gerson

mailto:louise.pinet@acepo.org
mailto:pauline.lemieux@acepo.org
mailto:sylvie.gervais@acepo.org
mailto:anne.gerson@acepo.org


Le dossier de la convention collective dans les conseils 
scolaires a certainement été celui qui a exigé le plus d’efforts 
pour assurer les meilleurs résultats au nom des membres. À 
ce sujet, l’ACÉPO a adopté des principes fondamentaux qui 
servent de base au processus de négociation de convention 
collective. 


Ces principes se fondent sur les enjeux particuliers à 
l’éducation en français dans un milieu linguistique minoritaire, 
sur l’expérience des membres et de l’équipe ACÉPO. Comme 
cette dernière est composée de membre du personnel des 
conseils membres et du personnel de l’ACÉPO, nous sommes 
fièrs des liens qui se sont créés et se développent pour mener 
à bon terme la négociation centrale.


M. Tim Hadwen, sous-ministre adjoint des relations de travail 
au ministère de l’Éducation, a présenté au conseil 
d’administration les grandes lignes de la Loi de 2014 sur la 
convention collective dans les conseils scolaires. Il a souligné 
l’importance de créer des liens étroits de confiance entre tous 
les partenaires.


Puisque nous sommes à créer une nouvelle culture en 
négociation, les rencontres préparatoires ont eu lieu toute 
l’année entre les partenaires des quatre associations de 
conseils scolaires et la Couronne.


L’ACÉPO participe à trois tables de négociation centrale, celle 
pour le personnel enseignant et deux pour le personnel de 
soutien en éducation.


Le conseil des associations d’employeurs de l’ACÉPO et 
de l’AFOCSC 
La loi de 2014 sur la convention collective dans les conseils 
scolaires crée un Conseil des associations d’employeurs 
regroupant l’ACÉPO et l’Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques - AFOCSC. Ce conseil, qui 
s’est doté d’un logo que vous trouvez en rubrique, représente 
les membres des deux associations de conseils scolaires qui 
ont le mandat de négocier ensemble la convention collective 
centrale avec le syndicat du personnel enseignant, 
l’Association des enseignantes et enseignants franco-
ontariens.
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Les négociations


Louise Pinet - Denis Labelle - Tim 
Hadwen - Denis M. Chartrand
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Le budget de l’ACÉPO 
2013 - 2014 


Revenus de l’ACÉPO - 
fonctionnement

11 %

13 %

76 %

Cotisations 155 000  $
Contributions 27 120 $
Autres 21 842 $

Revenus pour le fonctionnement 203 962 $

Revenus/Dépenses de l’ACÉPO - 
projets

3 %9 %

17 %

71 %

Renforcement de la capacité interne 423 693 $
Entente Canada-Ontario  100 000 $
Gouvernance 54 357 $
Nouveaux arrivants 20 312 $

Revenus/Dépenses combinés  
598 362 $

Dépenses de l’ACÉPO - 
fonctionnement

2 %2 %6 %

15 %

8 %

9 %

58 %

Contractuels 256 292 $
Assemblées 39 142 $
Loyer 34 261 $
Représentation 65 357 $
Honoraires professionnels 27 828 $
Honoraires de la présidence 10 451 $
Divers 6754 $

Fonctionnement : 240 723 $

Note : 212 302 $ des dépenses de 
fonctionnement ont été ventilées aux 
projets
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L’ACÉPO en chiffres

Effectif d’élèves dans les conseils scolaire publics de l’Ontario

Conseils scolaires 2013-2014* 1998-1999* Changement de 
1998-1999 à 2013-2014*

Total 27 786 19 348 +44 %

*Source : ministère de l’Éducation - nov. 2014 - effectifs d’élèves « corps chauds » incluant les élèves de plus de 21 ans

Nombre d’écoles et financement

Conseils scolaires  
membres de l’ACÉPO

2014-2015**

Conseils scolaires  
membres de l’ACÉPO

2013-2014**

Tous les conseils scolaires 
de l’Ontario

2014-2015**

Nombre d’écoles

Élementaire 102 99 3986

Secondaire 41 40 923

Total du financement 
axé sur les besoins des 
élèves

455 958 298 420 402 232 24 632 226 317

*Source : ministère de l’Éducation - nov. 2014

Source : ministère de l’Éducation - nov. 2014



En cette année d’élections municipales et scolaires, en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation et les trois autres 
associations de conseils scolaires, nous avons produits des 
outils pratiques de qualité dont un guide pour les candidats, un 
guide pour les rencontres de candidats, des annonces pour le 
grand public et un site web pour les élections scolaires. Sans 
conteste, ces outils ont été utiles aux candidats et ont fait la 
promotion du rôle important que jouent les conseillers 
scolaires dans l’offre d’une éducation de haute qualité.

C’est avec grand plaisir que je vous présente les conseillers 
scolaires 2014 - 2018.
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Les élections scolaires


CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'EST DE L'ONTARIO

Denis 
Chartrand

(Réélu)

Lucille Collard

(Réélue)


Gilles Fournier

(Réélu)


Marielle 
Godbout

(Réélue)

John Keough

(Nouvel élu)

Jean Paul 
Lafond

(Réélu)


Rachel Laforest

(Nouvelle élue)

Lise 

Benoît-Léger

(Réélue)

Georges Orfali

(Réélu)

Marc Roy 

(Nouvel élu)

Linda Savard

(Réélue)

Colette Stitt

(Réélue)

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE l’ONTARIO

Jean-Marc 
Aubin

(Réélu)


Robert Boileau

(Réélu)


Josée 
Bouchard

(Réélue)


François 
Boudreau

(Réélu)

Mélanie Courty

(Réélue)

Lynn Despatie

(Nouvelle élue)


Anne-Marie 
Gelineault

(Réélue)

Claude Giroux

(Réélu)

Raymond 
Labrecque

(Réélu)

Suzanne Nolin

(Réélue)

Donald Pitre

(Réélu)

Louise Primeau

(Réélue)

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU NORD-EST DE L'ONTARIO

Nicole Arcand

(Réélue)


Line Bergeron

(Réélue) 


David Bernotas

(Réélu)


Denis Boyer

(Réélu) 


Roger Brazeau 
(Réélu)

Jules 
Duchesne

(Réélu)

Michel Faucon

(Nouvel élu)


Denis Labelle

(Réélu)

Jeannette 
Labrèche

(Réélue)

Clara 
McKinnon

(Réélue)

Henri Ménard

(Réélu)

Viviane 
Thériault

(Réélue)

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

Julien Baeta

(Nouvel élu)


Guy Belcourt

(Réélu)

Derrick 
Fournier

(Réélu)


Pierre Girouard

(Nouvel élu)


François 
Guérin

(Réélu)

Jean-François 
L’Heureux

(Réélu) 


Pierre Lambert 
(Réélu)

Sylvie Landry

(Réélue) 


Chloé Robert

(Nouvelle élue)

Yvon Rochefort 
(Nouvel élu)

Guillaume 
Teasdale

(Nouvel élu)

Denis Trudel

(Réélu)



Pendant cette année de transition, depuis l’assemblée 
générale 2014, fin janvier 2014, le conseil d’administration 
s’est réuni le 4 mars, le 8 juin, le 10 septembre, le 16 
septembre, le 30 septembre, le 7 octobre, le 10 octobre 2014, 
le 15 octobre,  le 28 octobre, le 21 octobre, le 28 octobre, le 
1er novembre, le 18 novembre, le 2 décembre 2014 et le 10 
janvier 2015.


Date de l’Assemblée générale extraordinaire : le 15 novembre 
2014


Président
Denis Labelle
Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario
T : 705.753.3770
denis.labelle@cspne.ca

Vice-président
Denis Chartrand
Conseil des écoles publiques 
de l'Est de l’Ontario
T : 613.742.8960, poste 2200
denis.m.chartrand@cepeo.on.ca

Jean-Marc Aubin
Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario
T : 705.969.4079 
aubinjm@cspgno.ca

Donald Pitre
Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario
T : 705.898.2675
pitred@cspgno.ca

Line Bergeron
Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario
T : 705.753.4785
line.bergeron@cspne.ca

Denis Trudel
Conseil scolaire Viamonde
T : 226.377.1789
trudeld@csviamonde.ca

Georges Orfali
Conseil des écoles publiques 
de l'Est de l'Ontario 
T : 613.742.8960, poste 2200
georges.orfali@cepeo.on.ca

Micheline Wylde
Conseil scolaire Viamonde
T : 905.536.9147
wyldem@csviamonde.ca

�20

Le conseil 
d’administration 2013


mailto:denis.labelle@cspne.ca
mailto:denis.m.chartrand@cepeo.on.ca
mailto:aubinjm@cspgno.ca
mailto:pitred@cspgno.ca
mailto:line.bergeron@cspne.ca
mailto:trudeld@csviamonde.ca
mailto:georges.orfali@cepeo.on.ca
mailto:wyldem@csviamonde.ca


Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l’Ontario 

296, rue Van Horne

Sudbury (Ontario) P3B 1H9

T : 705.671.1533

information@cspgno.ca

www.cspgno.ca

Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario 

820, promenade Lakeshore 
North Bay (Ontario)  P1B 9T5 
T : 705.472.3443

information@cspne.ca

www.cspne.ca


Conseil scolaire Viamonde 

116, Cornelius Parkway

Toronto (Ontario)

M6L 2K5

T : 416.614.0844

communications@csviamonde.ca

www.csviamonde.ca


Conseil des écoles 
publiques de l'Est de 
l’Ontario 

2445, boulevard St-Laurent

Ottawa (Ontario) K1G 6C3

T : 613.742.8960

communications@cepeo.on.ca

www.cepeo.on.ca
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Les membres


Jean-Marc Aubin - Denis M. Chartrand - 
Micheline Wylde - Denis Labelle - 
présidences des conseils scolaires 
membres de l’ACÉPO
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