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 vendredi 15 avril 2016, à l’École Nouvelle
Frontière,Grande Prairie, Alberta
SONT PRÉSENTS :
Chantal Monfette
Sylvianne Maisonneuve
Mario Paradis
Oliver Bergeron
Thierry Breuls de Tiecken

Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim (DGI)
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Josea Gagnon, trésorière
Marc Labonté, trésorier par intérim

INVITÉS :
Conseil d’école Nouvelle Frontière
Madame Nathalie Potvin, directrice, École Nouvelle Frontière

1. OUVERTURE
La présidente, madame Chantal Monfette, ouvre la réunion ordinaire à 10 h 35 suite à la
conférence spéciale du ministre de l’Éducation concernant le budget provincial 2016-2017 déposé
le 14 avril. Elle souhaite la bienvenue à tous et invite monsieur Thierry Breuls de Tiecken à offrir la
réflexion. On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Mario Paradis propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté.»
ADOPTÉE (2016-04-15/001)

Aucune déclaration de conflit n’est rapportée pour la réunion en cours.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
« Olivier Bergeron propose l’adoption des procès-verbaux de la réunion régulière du 18
mars 2016, avec une correction : la réunion de la Zone 1 avait lieu à Grande Prairie et non
High Prairie. »
ADOPTÉE (2016-04-15/002)

3. PRÉSENTATIONS
À 13 h, madame Monfette souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’École Nouvelle
Frontière (Beatriz Breuls de Tiecken, présidente, Julie Paquin, vice-présidente, Nathalie Potvin,
directrice d’école) et les présentations sont effectuées. Madame Monfette invite la présidente du
Conseil d’école, madame Beatriz Breuls de Tiecken, à présenter son rapport (ci-joint).
À 13 h 20, madame Potvin et sept élèves du secondaire font une présentation au sujet des cours
optionnels à ÉNF. Les élus ont été enchantés de voir l’intérêt des jeunes pour leur cours d’option
et pour leur appréciation des nouveaux locaux.
Au terme des échanges, la présidente remercie les membres du Conseil d’école.

4 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
La retraite annuelle des élus aura lieu les 15 et 16 avril à Grande Prairie. Madame Dolorèse
Nolette sera la facilitatrice.
Les directives administratives en lien avec la Loi 10 ont été soumises au ministre le 29 mars
dernier. Le département de l’éducation française analysera les directives et fournira une
rétroaction.
« Thierry Breuls de Tiecken propose que le Conseil scolaire entérine la proposition prise
par courriel le 28 mars que:
le Conseil scolaire accepte les changements apportés aux directives administratives
actuelles 130, 190, 240, 340, 343, 495 afin d'intégrer les lignes directrices en ce qui concerne
les environnements d’apprentissage qui respectent les diverses orientations sexuelles, les
identités de genre et expressions de genre, selon les Sections 16.1 et 45.1 de la School Act. »
ADOPTÉE (2016-04-15/003)

La directrice générale, madame Kropielnicki, explique que suite aux consultations avec les
conseils d’école, des changements ont été apportés aux calendriers scolaires en ce qui concerne
le congé du printemps.
« Sylvianne Maisonneuve propose que le Conseil scolaire accepte les calendriers scolaires
2016-2017 des trois écoles avec les changements apportés au congé du printemps et à la
date de fin d’année.
ADOPTÉE (2016-04-15/004)

Madame Kropielnicki explique que le montant alloué au CSNO du surplus 2014-2015 d’ASBA
Zone 1 (environ 2 000$) sera alloué à un projet pour soutenir la promotion de la santé mentale.
La directrice générale répondra à la sous-ministre de l’Éducation qui demande pourquoi le
CSNO ne participe pas au sondage Stakeholder Satisfaction Survey. Le CSNO refuse de
participer à ce sondage parce qu’il ne reflète ou ne répond pas la réalité des écoles
francophones et des petites écoles rurales. Les questions sont très larges et peuvent induire en
erreur. Aussi, il est suggéré que le sondage pourrait être répondu par le « conseil », au lieu de
chaque conseiller individuellement.
5 RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS
La présidente et la directrice générale participeront à l’APÉON et l’ADÉON les 27, 28 et 29 avril
prochains.
ASBA -Monsieur Mario Paradis rappelle que la prochaine réunion de la Zone 1 aura lieu au Centre
culturel de St-Isidore à 9 h 30 le 11 mai prochain. Tous sont invités à participer. M. Paradis et la
directrice générale participeront à la SGM les 6 et 7 juin à Red Deer.

Le comité des ressources humaines a finalisé le contrat de la directrice générale. Le comité des
ressources humaines se rencontrera pour commencer à planifier et réviser les discussions
concernant les négociations avec le personnel certifié.
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6 AFFAIRES NOUVELLES
« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire entérine la décision prise par courriel
le 31 mars 2016 que :
Thierry Breuls de Tiecken propose que le Conseil scolaire approuve et soumette au
ministère de l'Éducation la liste de priorités du Plan capital 2017-2020 comme suit:
No 1: nouvelle construction pour l'école des Quatre-Vents M à 12- 15 000 000$
No 1: nouvelle école à Grande Prairie M à 6 - 9 000 000$
No 2: Modernisation de l'école Héritage - 1 300 000$
No 3: Exploration à High Level - 50 000$ »
ADOPTÉE (2016-04-15/005)
« Thierry Breuls de Tiecken propose que le Conseil scolaire poursuive les démarches avec
la ville de Grande Prairie afin de réserver un lot dans le secteur nord-ouest pour la
construction de la 2e école francophone à Grande Prairie. »
ADOPTÉE (2016-04-15/006)

Le ministre de l’Éducation a annoncé que la date pour la soumission des budgets des conseils
scolaires 2016-2017 a été remise à la fin juin, plutôt que la fin mai.
La directrice générale présente les demandes de modification reçues suite à l’envoi de la DA
120 qui seront révisées selon les demandes et ajoute « Code vestimentaire » à la liste des
révisions.
« Olivier Bergeron propose que Josea Gagnon, trésorière du CSNO, soit ajoutée
aux signataires officiels du conseil scolaire. »
ADOPTÉE (2016-04-15/007)

7 AUCUNE QUESTION
8 RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM (DGI), madame Brigitte Kropielnicki, présente un rapport verbal
et les documents inclus dans le Folio.
Son rapport inclut un compte rendu au sujet de : projet d’agent scolaire /communautaire : entente
avec l’ACFA provinciale; session d’évaluation pour la planification capitale des écoles(ThinkTank
– School Capital Program Reivew); banque de questions / examens en commun; vérification des
dossiers d’élèves à ÉNF par le ministère d’Éducation; vérification des dossiers PUF 2015-2106
par le département de la petite enfance; planification stratégique pour améliorer le rendement des
élèves en mathématique; projection du documentaire « Droit comme un F » le 25 mai à St-Isidore
et les célébrations des finissants.
Les célébrations des finissants auront lieu le 4 juin à l’École Héritage et le 11 juin à l’École
Nouvelle Frontière.
Madame Monfette, madame Maisonneuve, possiblement monsieur Bergeron et la directrice
générale participeront à la célébration de l’École Héritage.
La participation des élus à la célébration de l’École Nouvelle Frontière est à confirmer.
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FINANCE
M. Marc Labonté, en collaboration avec madame Josea Gagnon, a préparé et présenté le rapport
afférent aux états des dépenses au 31 mars 2016, ainsi que le rapport du budget des écoles et des
conseillers sont présentés. Ces rapports sont reçus à titre d’information.
TRANSPORT
Les élus ont apprécié la lettre envoyée à Michael Ediger le 29 mars dernier concernant les
manques à gagner dans le transport scolaire au CSNO. La directrice remercie les membres du
personnel du bureau central qui ont appuyé le travail de préparation de cette lettre. Elle indique
qu’elle n’a pas encore la réponse à cette lettre.
ÉDIFICES
Madame Kropielnicki indique que monsieur Michael Ediger, directeur à Capital Planning, se
rendra dans la région pour une visite des écoles dans les semaines à venir. M. Oliver Bergeron y
participera, si possible.

9 POLITIQUES
« Sylvianne Maisonneuve propose l’adoption des politiques 9 & 10, telles que
présentées. »

ADOPTÉE (2016-04-15/08)

10 CORRESPONDANCE / COUPURES DE PRESSE
Les élus reçoivent les coupures de presse à titre d’information.
11 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
Mercredi 25 mai 2016 à 10 h à St-Isidore.
12 LEVÉE DE LA RÉUNION – 13 H 45.

_________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidente

__________________________
La date
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