
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 24 janvier 2018, au bureau central, St-
Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Roger Trembaly     Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Stéphanie Ambrose     
Colin Gagnon 
Madeleine Fortin-Bergeron 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 13 h 30 et procède 
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8, madame Stéphanie Ambrose 
offre la prière d’ouverture. 

ORDRE DU JOUR 

On procède à la lecture de l’ordre du jour.  

«  Madeleine Bergeron-Fortin propose que l’ordre du jour soit accepté tel que 
présenté, avec les ajouts « 5.2.1 Suivis – révision des politiques, 5.3 Reconnaissance 
des anciens élus, 6.1 Plan de travail 17-18 et 6.8.3.2 Lever du drapeau franco-
albertain».  

          ADOPTÉE (2018-01-24/001) 

Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Roger Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 
novembre 2017, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2018-01-24/002) 
1 ABSTENTION 

PRÉSENTATIONS       

À 14 h 45, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue à madame Anita Anctil, présidente du 
Conseil d’école Héritage, et les présentations sont effectuées. Madame Maisonneuve invite madame 
Anctil, à présenter son rapport (ci-joint). La présidente informe madame Anctil que des élus seront 
présents à certaines des rencontres du Conseil d’école.  

À 16 h 12 la présidente accueille la mairesse de Falher, madame Donna Buchinski et les présentations 
sont effectuées. La présidente invite la mairesse à apporter ses points. Madame Buchinski indique 
que le village de Falher a quelques projets de développement économique, entre autres, une usine de 
transformation du Canola (près de 40 nouveaux emplois dans la région) et un projet d’usine de 
transformation du chanvre par une compagnie albertaine qui souhaite faire une expansion. La 
mairesse explique les développements qui ont eu lieu au cours de la dernière année : un quartier de 
15 lots a été développé au sud-ouest de Falher, la piscine et le parc ont été améliorés. La mairesse 
souligne qu’en 2019 (les 29, 30 et 1er juillet) le village de Falher souligne son 100e anniversaire. Elle 
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invite les élus à participer au comité organisateur de cet évènement. Madame Buchinski souligne que 
le village fait toujours la promotion de la francophonie dans leurs stratégies de recrutement. 

La mairesse souligne quelques défis pour le village de Falher, entre autres la légalisation du cannabis. 
Madame Buchinski invite le conseil et l’École Héritage soumettre des noms d’élèves qui ont eu des 
succès provinciaux ou nationaux, puisque le village leur remettra une lettre et un certificat.  Elle 
présente les renseignements sur le PRAMP « Air Quality Program » qui aussi été présentée à la 
directrice de l’école.  

La présidente partage avec la mairesse le désir du CSNO de bâtir un partenariat avec le village afin de 
promouvoir la francophonie. La mairesse explique que le village est désigné bilingue et qu’il participe 
aux réseaux de communautés bilingues. La présidente demande s’il y a d’autres projets ou stratégies 
en place pour promouvoir le bilinguisme. Le conseil voudrait travailler avec le village pour améliorer 
la compréhension des services offerts par le CSNO et trouver des stratégies pour augmenter la 
présence et la valorisation de la francophonie. 

À 16 h 45, madame Maisonneuve remercie madame Buchinski d’être venue rencontrer le Conseil 
scolaire. 

À 16 h 55, la présidente souhaite la bienvenue à Son Excellence Monseigneur Pettipas. Monseigneur Pettipas 
explique les récents développements dans la communauté catholique francophone. Il est aussi question des défis 
entourant la préparation aux sacrements en français. La présidente a apporté le point du Doyenné francophone qui ne 
semble pas avoir une direction claire, même, il semble, en ce qui concerne la langue. Monseigneur explique les raisons 
des défis langagiers des nouveaux prêtres. Monseigneur Pettipas et les conseillers catholiques ont discuté de solutions afin 
que le doyenné francophone puisse avoir des retombées positives pour l’École Héritage et les paroissiens francophones.  
À 17 h 25, la présidente remercie monseigneur Pettipas d’être venu rencontrer le Conseil scolaire.  

 
HUIS CLOS 

« Colin Gagnon propose d’entrer en huis clos à 13 h 37 pour discuter de : TEBA, convention 
collective des enseignants, ACFA provinciale, avis juridique(Article 23) et LGBTQ.» 

ADOPTÉE (2018-01-24/03) 
« Madeleine  Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 14 h 43 . » 

ADOPTÉE (2018-01-24/04) 

 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

RETRAITE DES ÉLUS - Les élus ont participé à une session de réflexion collective les 19 et 20 janvier 
à Grande Prairie, animée par madame Dolorèse Nolette. Les documents développés à la session 
de réflexion ont été remis aux conseillers. L’administration, en collaboration avec madame 
Nolette, élaborera les documents pour créer le plan stratégique et le plan de démarchage 
politique. De plus, il est suggéré de développer une vision ou des objectifs pour chaque élément 
de démarchage. Par exemple, développer des relations, augmenter la visibilité dans la 
communauté, travailler en collaboration avec les autres organismes francophones et aussi avec 
des décideurs francophiles qui sont porte-paroles de nos objectifs. Une autre session de travail 
pourrait être nécessaire pour finaliser le tout. 

En lien avec le plan de démarchage pour la sensibilisation des décideurs locaux, les élus 
discutent des points à apporter à la rencontre avec la mairesse de Falher.  

Il est souligné que la ministre McCuaig-Boyd ne pouvait pas être présente aujourd’hui. Une 
rencontre individuelle sera organisée avec quelques élus et la ministre. 
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SESSION DE RÉVISION DES POLITIQUES - Une session aura lieu le 30 janvier 2018 de 19 h à 21 h pour 
faire la révision des politiques. 

RECONNAISSANCE DES ANCIENS ÉLUS - Les conseillers suggèrent d’ajouter à la DA 415 
(Reconnaissances) des procédures pour reconnaitre les élus à la fin de leur mandat. 

« Roger Tremblay propose d’organiser une soirée de reconnaissance le 14 mars à Peace River 
afin de remercier les conseillers sortants pour leurs services au CSNO.» 

ADOPTÉE (2018-01-24/05) 
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, a assisté à la rencontre annuelle de SCORES le 
5 décembre dernier à Grande Prairie avec la directrice générale, et madame Stéphanie Ambrose 
a participé au souper de Noël de SCORES. La présidente indique que ce fut une belle occasion 
de réseautage. 

La présidente a participé à la rencontre d’ASBA en tant que représentante de la FCSFA à ASBA. 
Pour l’instant, la position est à c’est à titre d’observation seulement, mais la FCSFA espère 
obtenir droit de vote au bureau de direction d’ASBA. 

Madame Maisonneuve a participé au « Prebudget consultation » et souligne que les quatre 
conseils francophones étaient à la table. 

Le 19 janvier, elle a participé à la présentation AAH (Alliance Allo-hétérosexuelle) offerte par 
FJA à l’École Nouvelle Frontière. Madame Maisonneuve indique qu’elle supporte l’implantation 
de cette formation auprès des membres du personnel du CSNO. 

La présidente présente une demande pour changer le plan de travail 2018-2019. 

« Colin Gagnon propose que l’horaire des réunions régulières soit modifié et changer  la date 
de réunion du 14 au 21 juin à 14 h et de changer l’heure du 15 mars à 8 h 30 .» 

ADOPTÉE (2018-01-24/06) 
FCSFA  – Le mini colloque annuel de la FCSFA aura lieu les 20 et 21 avril. La présidente 
encourage les élus à participer à cette occasion de formation et de réseautage.  

ASBA – Monsieur Colin Gagnon fait un compte rendu de réunion de la Zone 1 qui avait lieu à 
Grande Prairie le 10 janvier.  ASBA Zone 1 développe une proposition pour apporter à ASBA 
en ce concerne un financement pour adresser les problèmes croissants d’opioïdes dans les 
communautés et dans les écoles.  

SGM – Les élus confirmeront leur participation à la SGM qui aura lieu les 4 et 5 juin à Red Deer. 

FGM – Les élus dirigent l’administration à trouver un hébergement plus abordable que le Westin 
pour les congrès en novembre 2018. 

TEBA – Monsieur Colin Gagnon continue sa participation aux rencontres et échanges TEBA. 

ACSTA – Madame Stéphanie Ambrose participera à sa première rencontre du bureau de direction d’ACSTA le 
3 février 2018. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES  
Le comité de négociations s’est rencontré pour finaliser le mémorandum. Les enseignants 
voteront sur le mémorandum le 12 février 2018. 

 « Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire entérine le mémorandum 
d’entente 2016-2018 négocié avec les enseignants.» 

ADOPTÉE (2018-01-24/07) 
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FASC (Fonds pour l’amélioration de la salle de classe) – La directrice générale, madame 
Brigitte Kropielnicki explique qu’une partie des fonds pour le FASC a été attribuée à l’achat 
de « Chromebooks » et que des fonds sont disponibles aux enseignants pour des projets en 
salle de classe ou de perfectionnement professionnelle. 

Le comité des ressources humaines devra établir le processus/échéancier pour l’évaluation 
de la direction générale. La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron, partagera la 
directive administrative et les documents d’appui avec le comité des ressources humaines. 

CONSEILS D’ÉCOLE –  L’horaire de la participation des élus aux rencontres des conseils d’école est 
finalisé; chaque conseil d’école aura un élu présent à au moins 3 rencontres. Les conseils d’école 
seront informés des dates de la participation des élus.  

AUTRES REPRÉSENTATIONS  

Doyenné – La directrice générale et madame Madeleine Bergeron-Fortin ont participé à la rencontre du 
Doyenné francophone le 17 janvier à St-Isidore. 

Ouverture l’école du Nouveau Monde – Aucun élu ne peut participer à la cérémonie; une 
lettre de félicitations sera envoyée au Conseil scolaire FrancoSud. 

La cérémonie du lever du drapeau aura lieu dans nos écoles le 2 mars 2018. Les conseillers 
suivants y participeront :     

- École Nouvelle Frontière (11h) : Roger Tremblay et Stéphanie Maisonneuve 
- École Héritage : Sylvianne Maisonneuve 
- École des Quatre-Vents : Madeleine Fortin-Bergeron 

AFFAIRES NOUVELLES 

LOI 24, LOI 28  

La directrice générale informe les élus de mise en vigueur de la loi 24  et 28. La directive 
administrative 130 (Environnement scolaire) est présentée avec les changements stipulés dans la Loi 24.  
D’autres directives administratives seront ajustées lorsque ministère partagera plus de détails.  

GARDERIE À L’ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE 

Le Conseil a pris connaissance du projet de garderie à l’École Nouvelle Frontière pour aout 
2018. 

 «Madeleine Bergeron-Fortin propose que  le Conseil scolaire du Nord-Ouest soumette une 
demande pour une licence de garderie (3-5 ans) à l’école  Nouvelle Frontière. » 

ADOPTÉE (2018-01-24/08) 

  «Madeleine Bergeron-Fortin propose que  le Conseil scolaire du Nord-Ouest soumette une 
proposition d’intention auprès de Early Learning and Child Care Centre Grant pour 
l’obtention de fonds pour le projet de garderie à l’École Nouvelle Frontière. » 

ADOPTÉE (2018-01-24/09) 
« Madeleine Bergeron-Fortin  propose que  le Conseil scolaire du Nord-Ouest soumette une 
proposition d’intention auprès du Secrétariat francophone pour l’obtention de fonds pour le 
projet de garderie à l’École Nouvelle Frontière. » 

ADOPTÉE (2018-01-24/010) 

« Roger Tremblay propose aller au-delà du temps alloué pour la réunion.» 

ADOPTÉE (2018-01-24/11) 
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ÉBAUCHE DES PRINCIPES D’AFFECTATION 2018-2019 - L’ébauche des principes d’affectation 2018-2019 
pour le personnel certifié et le personnel de soutien a été présentée. Il est discuté de la pertinence 
d’avoir des principes pour le personnel certifié centralisé. La direction générale présentera les 
principes d’affection en mars 

PLAN D’ÉDUCATION 2017-2020 - Le plan d’éducation de chaque école est reçu à titre d’information. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit.  

FINANCE  
Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget des conseillers scolaires au 31 décembre 
2017 sont reçus à titre d’information. 

TRANSPORT 
Le Conseil a reçu le rapport de la trésorière, madame Josea Gagnon, concernant la mise en 
œuvre du transport scolaire à l’École Héritage.  

 ÉDIFICES 
La directrice générale présente la liste des items d’entretien qui doivent être faits (surtout à 
Quatre-Vents et Héritage) au cout de plus de 2 000 000$ et qui sont impossibles à réaliser avec 
les fonds IMR actuels d’environ 400 000$. 
Une lettre a été envoyée au ministre pour demander l’appui pour l’infrastructure à ÉQV en avril 
2017.  D’autres démarches et stratégies politiques devront être mises en place. Le conseil dirige 
l’administration à obtenir un avis juridique pour le démarchage en ce qui concerne les besoins 
urgents en infrastructure.  

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 
15 mars 2018  à 8 h 30 à l’École des Quatre-Vents.  (Les élus recommandent d’y inviter le maire 
de Peace River et la députée, Debbie Jabbour.) 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h.   
 
     

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 

________________________ 
La date 


