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 jeudi 7 septembre 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

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 00 et procède
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8, de plus elle offre la prière
d’ouverture.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Olivier Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. »
ADOPTÉE (2017-09-07/001)
Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Chantal Monfette propose l’adoption les procès-verbaux de la réunion régulière du
14 juin 2017 et de la réunion extraordinaire du 22 juin 2017, tel que présenté.»
ADOPTÉE (2017-09-07/002)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
PROPOSITION PAR COURRIEL – FRAIS SCOLAIRES ET DE TRANSPORT 2017-2018
« Olivier Bergeron propose que les propositions suivantes, faites et adoptées par
courriel le 23 juin 2017, soient entérinées.
«Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire procède à une décision par courriel
pour adopter le "2017-2018 Transportation and School Fee Revenue Schedule" du
CSNO."
«Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire adopte le "2017-2018 Transportation
and School Fee Revenue Schedule" du CSNO, tel que présenté.". »

ADOPTÉE (2017-09-07/003)

LOI 1 – MISE À JOUR
Le Conseil scolaire a reçu l’approbation du ministre de l’Éducation pour les frais scolaires 20172018 soumis en juin. Le CSNO avait aussi fait la demande d’instaurer des frais pour le service de
transport scolaire à l’extérieur des zones admissibles (2.4 km de l’école) et le ministre a approuvé
des frais de 100$/année/élève, plutôt que 350$/année/élève, comme demandé. De plus, le
ministre a exigé un ajustement à la directive administrative (DA) 504, Frais scolaires, en ce qui
concerne les circonstances de remboursement des frais scolaires.
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente les changements apportés à la DA
504 (Frais scolaires), ainsi que les changements à la DA 560 (Transport scolaire), afin de
respecter l’approbation des nouveaux frais de transport scolaire.
« Olivier Bergeron propose l’adoption de la directive administrative 504, Frais
scolaires, avec les changements apportés pour respecter la Loi 1.
ADOPTÉE (2017-09-07/004)
« Chantal Monfette propose l’adoption de la directive administrative 560, Transport
scolaire, avec les changements apportés pour respecter l’approbation du ministre en
ce qui concerne l’offre du transport scolaire à l’extérieur des zones admissibles.
ADOPTÉE (2017-09-07/005)
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
L’évaluation finale de la direction générale pour l’année 2016-2017 a eu lieu le 7 septembre. Une
copie du rapport a été remise à la directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki.
« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire adopte l’évaluation de la
direction générale pour l’année scolaire 2016-2017. »
ADOPTÉE (2017-09-07/006)
TRANSPORT SCOLAIRE – PROPOSITION DU MINISTRE EGGEN
Suite aux revendications du conseil scolaire pour résoudre le manque de financement en
transport, le ministère nous remet dorénavant 150 000$ annuellement pour répondre aux défis
en transport. De plus, en juin dernier, le ministre de l’Éducation a offert au CSNO de lui acheter
cinq autobus afin que le Conseil puisse gérer son propre transport à l'École Héritage. L’analyse
effectuée par l’administration du CSNO, avec l’appui du directeur du transport au ministère,
démontre qu’avec ses propres autobus et le financement que reçoit le CSNO pour l'École
Héritage, le Conseil pourrait effectivement gérer ce système de transport scolaire. Les élus
discutent des meilleures façons d’assurer un budget équilibré à long terme tout en offrant les
meilleurs services à ses élèves.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire accepte l’offre du ministre de
l’Éducation, soit l’achat de cinq autobus scolaires afin que le CSNO gère ses propres
autobus pour l’École Héritage, tout en soulignant les préoccupations du conseil par
rapport aux pertes accumulées du CSNO en raison des lacunes de financement du
ministère de l’Éducation. »
ADOPTÉE (2017-09-07/007)
La lettre de réponse au ministre devrait inclure des remerciements pour l’offre et le
supplément de 150 000$ en transport, ainsi qu’une demande que les pertes subies et
accumulées par le CSNO en raison des manquements du gouvernement soient adressées.
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Aussi, le conseil va continuer ses revendications pour un financement adéquat pour les petits
conseils, ainsi que les services de transport, afin que le CSNO puisse satisfaire à toutes ses
responsabilités d’autorité scolaire francophone auprès des élèves et de la communauté
francophone.
ÉLECTIONS SCOLAIRES 2017
La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron, rappelle que le jour de mise en candidature
est le 18 septembre 2017. Les élus discutent des stratégies pour assurer des candidatures lors des
mises en nomination. Les conseillers soulignent l’importance du rôle de conseiller scolaire tant
au niveau de l’établissement de l’éducation francophone que dans son épanouissement. De plus,
il est noté que c’est une occasion importante de démontrer l’engagement de la communauté
francophone auprès du gouvernement.
« La présidente suspend la réunion pour le diner de 12 h 10 à 12 h 45. »
CONSULTATION SCHOOL ACT
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, a préparé des points pour les discussions
entourant la School Act et indique que le CSNO soumettra ces points à la FCSFA afin qu’ils
soient représentés lors des consultations à venir dans les prochaines semaines.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, indique qu’elle a participé à la journée CSNO le
31 aout, en compagnie de madame Chantal Monfette et monsieur Mario Paradis. Elle souligne
que ce fut une belle journée pertinente et bien organisée. De plus, madame Maisonneuve
indique que le CSNO a été invité à l’ouverture officielle de la nouvelle école à Grimshaw le 22
septembre prochain. Madame Chantal Monfette y participera.
FCSFA – La réunion du CA de la FCSFA aura lieu le 20 septembre prochain. La FCSFA a
prolongé, au besoin, le contrat du directeur en chef, monsieur Donald Michaud, jusqu’à la fin
décembre. La définition du poste de direction sera possiblement réévaluée afin d’attirer des
candidatures.
FNCSF – La présidente explique que la FNCSF a fait des gains importants pour l’éducation
francophone canadienne dans les derniers mois. Une nouvelle entente stratégique a été signée
avec le ministère du Patrimoine et les divers partenaires francophones canadiens, dont la
FNCSF.
Le Colloque annuel de la FNCSF aura lieu à Ottawa, les 19, 20 et 21 octobre. La présidente y
sera comme représentante de la FCSFA. Monsieur Roger Tremblay indique qu’il est disponible
pour y représenter le CSNO.
ASBA – Il n’y a pas eu de rencontre depuis juin. La prochaine rencontre aura lieu à Peace River
le 13 septembre. Le CSNO y présentera le prix Ami de l’éducation à l’ACFA régionale de
Grande Prairie.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Les membres du comité des ressources humaines et la
direction générale se sont rencontrés le 21 juin et le 30 aout avec les membres du personnel
certifié pour discuter du « Class Improvement Fund (CIF) ».
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HUIS CLOS
« Olivier Bergeron propose d’entrer en huis clos à 13 h 10 pour discuter de : négociations du
personnel certifié et de soutien.»

ADOPTÉE (2017-09-07/08)
« Chantal Monfette propose de sortir de huis clos à 13 h 44. »

ADOPTÉE (2017-09-07/09)
CÉFFA – Madame Brigitte Kropielnicki, la directrice générale, et présidente du CÉFFA, indique que la tâche
n’est pas toujours facile, mais l’organisation s’améliore.
DOYENNÉ - Madame Kropielnicki indique qu’il y aura une rencontre le lundi 11 septembre. Elle explique les
derniers changements au niveau des prêtes dans la région. Il y a trois nouveaux prêtres qui parlent tous français.
Réginald Bouchard sera encore l’aumônier à l’École Héritage, mais le prêtre sera invité à participer aux activités.
REPRÉSENTATION À GRANDE PRAIRIE
Monsieur Roger Tremblay a fait une entrevue au sujet de l’éducation francophone à l’émission
« La francophonie à Grande Prairie » pour East Link TV à Grande Prairie.
Monsieur Tremblay représentera le CSNO à l’assemblée annuelle de l’ACFA de Grande Prairie
le 30 septembre à l’École Nouvelle Frontière à 15 h 30.
AFFAIRES NOUVELLES
PROTOCOLE POUR LES RÉSULTATS DES TESTS DE RENDEMENT ET DE DIPLÔME 2016-2017
Le Conseil a reçu à titre d’information le protocole pour les résultats des tests de rendement et
de diplôme 2016-2017.
MISE À JOUR DU PLAN CAPITAL 2018-2021
Madame Kropielnicki, directrice générale, explique que le Ministère a accordé aux conseils
scolaires une période, du 30 septembre au 15 octobre, pour la révision/mise à jour du plan
capital 2018-2021. La directrice générale présente les changements qui seraient importants
d’apporter au plan capital 2018-2021 du CSNO.
« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire modifie la priorité no 1 du plan capital
2018-2021 afin de changer, pour école des Quatre-Vents, « Nouvelle construction » à
« Modernisation » et de changer le montant de « 15 000 000$ » à « 9 000 000$ ». »

ADOPTÉE (2017-09-07/10)
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale (DG), madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit et résume
les points saillants.
Effectifs 2017-2018: Le tableau préliminaire des inscriptions pour la rentrée 2017 démontre une
légère augmentation des effectifs au CSNO. Les données officielles seront publiées le 30 septembre.
Ressources humaines : Le Conseil scolaire a plusieurs nouveaux employés à l’École Héritage et à
l’École des Quatre-Vents, mais il reste encore quelques postes vacants.
AGA des conseils d’école : Les élus participeront aux assemblées annuelles des conseils d’école
dans leur communauté.
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Lettre à la DEF : La direction générale a fait parvenir une lettre à la DÉF pour communiquer ses
préoccupations au sujet du nouveau curriculum pour le cours de Français.
Tests de rendement : Cette année, les écoles pourront décider l’horaire des tests de rendement de 6e
et 9e année. De plus, les élèves auront droit à plus de temps pour compléter leurs examens.
Entente d’animation culturelle avec ACFA provinciale – Le contrat a été renouvelé à l’École
Nouvelle Frontière et un nouveau contrat est en place pour l’École des Quatre-Vents.
Entente FJA – L’entente avec Francophone Jeunesse de l’Alberta pour le soutien aux élèves sera
renouvelée pour 2017-2018.

FINANCE
La trésorière présente l’état des revenus et des dépenses, ainsi que le budget des conseillers et
des conseillères au 31 aout 2017.
TRANSPORT
Les élus ont reçu à titre d’information les notes de service envoyées aux parents concernant la
nouvelle directive en transport scolaire.
ÉDIFICES
La trésorière fait le compte rendu des récentes réparations dans les trois écoles. De plus, elle
explique qu’il y a eu beaucoup de vandalisme à l’École Nouvelle Frontière au cours de l’été. Les
couts encourus pour ces réparations sont de 7 000$, en plus du service de sécurité et un
nouveau système de caméra à venir d’environ 9 000$. La possibilité d’installer des volets
protecteurs sur les fenêtres sera aussi évaluée. Toutes les écoles à Grande Prairie ont eu des
problèmes similaires. La GRC a ouvert un dossier sur la situation.
POLITIQUES
« Chantal Monfette propose l’adoption de la politique 9, telle que présentée.»
ADOPTÉE (2017-09-07/11)
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
25 octobre 2017 à 11 h à Saint-Isidore. La réunion organisationnelle, suivie d’une formation
pour le nouveau conseil scolaire.
LEVÉE DE LA RÉUNION

La présidente remercie tous les conseillers et les conseillères pour un excellent mandat et souhaite
bonne chance à tous.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 43.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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