N.B : Les caractères en italique identifient les affaires du Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest No 1(CSCNO)
L’abréviation CSNO = Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 14 juin 2017, au bureau central, St-Isidore,
AB.
SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Mario Paradis
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Chantal Monfette
Josea Gagnon, trésorière générale
Roger Tremblay
Olivier Bergeron (à partir de 11h43)

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 05 et procède
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Mario Paradis offre
la prière d’ouverture.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Chantal Monfette propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec
l’ajout : 6.5.5.3 Représentation à Grande Prairie. »
ADOPTÉE (2017-06-14/001)
Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 17
mai 2017, tel que présenté.»
ADOPTÉE (2017-06-14/002)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
PROJET DE NUTRITION DANS LES ÉCOLES
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, explique le processus entamé en ce qui
concerne le projet de nutrition dans les écoles pour l’année scolaire 2017-2018. L’administration,
en collaboration avec les directions d’école, a choisi l’École Nouvelle Frontière comme lieu du
projet qui comprendra un diner complet volontaire et gratuit servi quotidiennement. La
directrice générale explique le travail à faire dans les prochains mois : achat de matériel,
embauche de personnel, communications avec les parents, mise en œuvre à l’automne. Elle
indique que ce projet aura un impact positif au niveau de l’éducation des élèves et des parents et
aussi, qu’il y aura des retombées positives comme l’achat d’équipement pour la cuisine de l’école.
Par contre, la directrice générale souligne que le défi majeur en santé-bienêtre de nos élèves n’est
pas les besoins en nutrition, mais plutôt les besoins urgents en santé mentale et que ces argents
auraient été plus profitables si l'on avait eu l’occasion de nommer nos besoins spécifiques.

TRANSPORT SCOLAIRE
La présidente explique les démarches et les développements dans le dossier de demande de
financement pour le transport scolaire depuis la dernière réunion. Entre autres, elle a eu des
communications avec le ministère de l’Éducation, qui attend maintenant une réponse formelle
du CSNO. Elle indique que le conseil scolaire est invité à rencontrer le ministre de l’Éducation
le 16 juin à Edmonton.
PLAN CAPITAL – ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
Le Conseil scolaire a reçu une lettre de réponse du ministre Eggen en ce qui concerne la
demande du CSNO de répondre aux besoins capitaux de l’École des Quatre-Vents. Le ministre
assure que le ministère fera les suivis nécessaires pour faire avancer ce dossier. La trésorière,
madame Josea Gagnon, présentera plus de détails dans son rapport.
HUIS CLOS
« Roger Tremblay propose d’entrer en huis clos à 12 h 50 pour discuter de : transport
scolaire, ressources humaines, négociations locales avec l’ATA. »
ADOPTÉE (2016-06-14/003)
« Chantal Monfette propose de sortir de huis clos à 13 h 44. »
ADOPTÉE (2016-06-14/004)

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente le rapport de ses activités depuis la
dernière réunion. Entre autres, elle a participé au CA de la FNCSF. Elle rappelle aux élus que le
congrès annuel 2017 aura lieu à Ottawa du 19-21 octobre. La présidente informera la FNCSF de
la tenue des élections scolaires le 16 octobre 2017. Le Conseil scolaire est engagé à payer les
couts pour envoyer une personne au congrès annuel; par exemple, si les dépenses de madame
Maisonneuve sont payées par la FCSFA, un autre membre pourrait y aller. Il sera difficile de
planifier en raison des élections scolaires, mais le Conseil confirmera dès que possible sa
participation.
La présidente a participé (avec Mario Paradis, Chantal Monfette et Rachelle Bergeron, secrétaire
générale) à la rencontre du 7 juin « Assurance Review in K-12 Education System - Regional Sessions for
Public, Separate and Francophone School Boards ». Elle résume les propos de la rencontre.
Madame Maisonneuve a participé le 8 juin à la rencontre des partenaires du CÉFFA, puis à la
rencontre de la FCSFA. Elle rapporte que le sujet de remise en question des juridictions
(changement des frontières) a été rayé du plan stratégique de la FCSFA. Elle indique qu’elle a
soulevé la question des activités francophones provinciales pour nos jeunes, qui semblent
inclure de plus en plus de jeunes anglophones.
La présidente invite les élus à participer à la rencontre avec le ministre prévue le 16 juin à 13 h
15. Monsieur Olivier Bergeron se rend disponible, la présidente et lui s’y rendront avec la
directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki.
FCSFA – Madame Chantal Monfette explique que présentement les statuts et règlements de la
FCSFA ne permettent pas à la présidence de poursuivre son mandat jusqu’à l’AGA en
novembre, si celle-ci n’est pas élue aux élections en octobre. La FCSFA proposera de modifier
les statuts afin que la présidence puisse poursuivre son mandat lors d’année d’élections scolaires.
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Un tel règlement existe déjà pour les associations comme ASBA et la FCSFA souhaite que ceci
soit en place pour les futures élections.
APÉON – La présidente indique que le tour de table lors de la rencontre du 9 juin a été fort
intéressant. Elle souligne que tous les conseils ont exprimé le désir de travailler sur un point en
commun : soit la fidélisation des élèves au secondaire.
ASBA - Monsieur Mario Paradis a participé à la SGM à Red Deer les 4 et 5 juin. Il résume les
propos tenus lors de la rencontre. Entre autres, les propos de Dr Curtis Clark, sous-ministre de
l’Éducation, ainsi que les grandes lignes du budget du ministère de l’Éducation présenté par le
ministre de l’Éducation, David Eggen. Aussi, le ministre a signalé le plan du ministère d’avoir
tous les manuels disponibles en ligne dans les deux langues. Monsieur Paradis indique que
madame Anne-Marie Boucher n’a pas été réélue à la vice-présidence. Il a assisté à 5 sessions.
ACSTA – Madame Chantal Monfette a fait un suivi auprès du directeur général de l’ACSTA pour
expliquer que le CSNO ne pouvait pas participer à l’évaluation annuelle. Elle a participé à une
réunion téléphonique concernant le plan stratégique.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – L’évaluation de la direction générale a eu lieu le 14 juin de 9 h
à 11 h. Le conseil désire qu’un questionnaire d’évaluation soit envoyé, d’ici la fin juin, aux
directions d’école, à 1 membre du personnel certifié de chaque école et aux membres du bureau
central. Le conseil finalisera l’évaluation et rencontrera la direction générale le 7 septembre à
10h.
TEBA – Les membres du comité des ressources humaines et la direction générale se
rencontreront le 21 juin à St-Isidore avec les membres du personnel certifié, afin d’entamer les
discussions pour le « Class Improvement Fund (CIF) ».
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – La Bourse CSNO 2017 a été remise à madame Cloé
Maisonneuve, finissante de l’école Héritage, lors de la célébration des finissants le 3 juin. Sa
candidature sera soumise à la Bourse Paul-Charbonneau 2017.
CÉFFA – Madame Brigitte Kropielnicki, la directrice générale, a été élue présidente du CÉFFA lors de la
réunion d’organisation le 8 juin. Madame Kropielnicki indique que de beaux projets sont planifiés en 20172018, entre autres, le programme « Notre Dame de la Rouge » en 2018 (pour les jeunes), un voyage en Terre
sainte et une retraite dans les Rocheuses. Le plan sera présenté à l’automne. La retraite de madame Suzanne
Foisy-Moquin a été soulignée lors de la rencontre des partenaires, celle-ci a œuvré au sein du CÉFFA pendant
plus de 15 ans. Le CÉFFA a ouvert un poste pour la remplacer.
DOYENNÉ - La direction générale a participé à une rencontre du doyenné. Elle souligne la belle collaboration des
partenaires et que le CÉFFA viendra pour appuyer le Doyenné avec les messes familiales.
Aussi, la directrice générale a participé à une rencontre avec Monseigneur Pettipas le 23 mai. Celui-ci a
questionné s’il est temps d’avoir une paroisse francophone à Grande Prairie. Aussi, il y a une discussion autour
de l’éducation des sacrements dans les écoles. Il est souligné que l’École Héritage est une des seules écoles du diocèse
qui n’enseignent pas du tout les sacrements à l’école. Les élus veulent continuer les discussions afin de corriger ou
adresser le sujet, afin que nos élèves à l’école catholique aient accès aux services de préparation aux sacrements.
REPRÉSENTATION À GRANDE PRAIRIE – M. Roger Tremblay a été invité, avec le directeur de l’École
Nouvelle Frontière, M. Benoit Dubé, à l’émission télévisée francophone à Grande Prairie. Il
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présente aux élus les questions qui seront posées et le conseil discute des meilleures façons de
représenter le CSNO.
« La présidente suspend la réunion pour le diner de 12 h 15 à 12 h 50. »
AFFAIRES NOUVELLES
BUDGET PRÉLIMINAIRE 2017-2018
Madame Josea Gagnon, trésorière générale, présente l’ébauche du budget pour l’année 20172018. Le budget 2017-2018 sera déposé le 30 juin.
« Olivier Bergeron propose que le conseil scolaire adopte le budget 2017-2018 avec un déficit
anticipé de 348 374 $. »
ADOPTÉE (2016-06-14/005)

LOI 1 – POUR RÉDUIRE LES FRAIS SCOLAIRES
La trésorière présente le « School Fees Schedule » pour l’année 2017-2018 qui, en vertu de la Loi 1,
doit être préparé et déposé le 30 juin. Elle explique que tous les frais scolaires demandés aux
parents pour l’année (incluant sports, voyages et activités parascolaires) doivent y être inscrits et
aucun autre frais ne pourra être demandé aux parents sans l’approbation du ministre. Les frais
seront finalisés sous peu.
PILIER DE RESPONSABILISATION 2017
Le rapport des sondages du Pilier de mai 2017 a été reçu à titre d’information. En général, les
résultats démontrent que le conseil a maintenu ou augmenté ses résultats. Le CNSO a obtenu
des résultats « Très bien » et « Bien » dans 5 des 7 domaines évalués par les sondages du
ministère en janvier 2017. La directrice générale souligne qu’il faut peser les résultats, puisque la
participation des parents est très faible, de 5 – 10% par école.
RAPPORT DES COMMUNICATIONS
La coordonnatrice des communications présente le rapport des communications. Il est suggéré
de s’assurer que la Bourse CSNO soit annoncée afin de bien communiquer que la bourse est
pour les finissants des écoles du Conseil scolaire.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale (DG), madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (ci-joint) et
résume les points saillants.
Ressources humaines : La DG explique les changements au niveau des ressources
humaines pour 2017-2018. Elle informe le conseil que le comité de sélection a retenu la
candidature de M. Dominique Jean au poste de direction à l’École des Quatre-Vents pour
l’année scolaire 2017-2018, celui-ci a accepté la nomination.
CFED :
« Mario Paradis propose que l’administration du CSNO crée une directive
administrative en se basant sur l’ébauche de la Politique d’inscription aux
services de Centre Francophone d’éducation à distance créée par le CSCE. »
ADOPTÉE (2017-06-14/06)
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« Chantal Monfette propose d’aller au-delà du temps allouer pour la réunion. »
ADOPTÉE (2017-06-14/07)
FINANCE
La trésorière présente l’état des revenus et des dépenses, ainsi que le budget des conseillers et
des conseillères au 31 mai.
TRANSPORT
La trésorière explique les changements qui doivent être apportés à la DA 560 Transport scolaire
afin de réduire les couts en transport scolaire et augmenter les revenus.
« Roger Tremblay propose que le CSNO charge des frais de 35,00$ par mois pour le
transport scolaire des élèves de la 4e à 12e année résidants moins de 2.4 km de l’école
et des élèves de maternelle à 3e année résidants moins de 1.6 km de l’école. »
ADOPTÉE (2017-06-14/08)
La trésorière est en discussion avec First Student de Grande Prairie afin d’apporter des
changements aux routes d’autobus pour l’année scolaire 2017-2018.
ÉDIFICES
La trésorière fait le compte rendu de la récente visite des représentants d’Alberta Education et
Alberta Infrastructure aux écoles Héritage et Quatre-Vents. Ceux-ci ont vite réalisé que le
CSNO n’a pas les ressources pour faire toutes les réparations nécessaires dans ces écoles. La
trésorière va envoyer la liste des réparations pressantes au ministère. L’administration attendra
les recommandations du ministère.
POLITIQUES
« Chantal Monfette propose l’adoption des politiques 14 et 15, telles que présentées.»
ADOPTÉE (2017-06-14/09)
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
La correspondance et les coupures de presse sont partagées à titre d’information.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
7 septembre 2017 à 11 h à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 42.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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