
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 17 mai 2017, à l’École des Quatre-Vents, 
AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Mario Paradis    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Olivier Bergeron    Josea Gagnon, trésorière générale 
Roger Tremblay  
Chantal Monfette 

  
 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 03 et procède 
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8. Madame Chantal Monfette 
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 (2017-05-17/001) 

Sylvianne Maisonneuve déclare un conflit au point 6.45.4.1, Bourse CSNO 2017. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Mario Paradis propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 5 avril 
2017, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2017-05-17/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2017 

Le conseil a reçu le plan d’action pour la promotion et l’exécution des élections scolaires  2017. 
Les conseillers et conseillères s’engagent à participer aux réunions des conseils d’école en juin 
afin de promouvoir les élections scolaires 2017.  

 

« Chantal Monfette  propose que le Conseil scolaire réaffirme l’intention de sa 
résolution (2010-05-26/011) établissant l’école Nouvelle Frontière à Grande Prairie 
comme endroit supplémentaire pour la réception des mises en candidature aux 
élections 2017. (Art. 28 (2) (b) & Art. 161 LAEA) »    

ADOPTÉE (2017-05-17/003) 

  

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 
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« Chantal Monfette  propose que le Conseil scolaire réaffirme l’intention de sa 
résolution (2010-05-26/011) établissant des bureaux de scrutin aux endroits suivants : 
école Héritage à Falher (Alberta), école Nouvelle Frontière à Grande Prairie 
(Alberta) et école des Quatre-Vents à Peace River (Alberta). (Art. 36 (1) & Art. 
160(1)a) et Art. 160(2) LAEA & Modified Voting Procedure Regulation 5/2007) » 

ADOPTÉE (2017-05-17/004) 

 

« Chantal Monfette  propose que, conformément aux sections 73 (1), (2) & (3) du 
Local Authorities Election Act de l’Alberta, le Conseil scolaire autorise la tenue d’un 
vote par anticipation aux élections 2017. » 

ADOPTÉE (2017-05-17/005) 

 

« Chantal Monfette  propose que, conformément à la Section 33(1) du Local 
Authorities Election Act de l’Alberta, le Conseil scolaire autorise l’annulation d’une 
élection dans le quartier où un candidat décèderait suite à la réception des mises en 
candidatures. »         

ADOPTÉE (2017-05-17/006) 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

La présidente, Sylvianne Maisonneuve, résume la rencontre qui a eu lieu avec le fonctionnaire  
du ministère de l’Éducation concernant l’audit du CSNO en transport scolaire. En somme, le 
rapport a déterminé que le nombre de routes est adéquat, mais que les couts sont vraiment trop 
élevés, surtout à l’École Héritage. Il y a eu un léger ajustement d’environ 4000$ à la demande de 
fonds pour 2017-2018 et aussi certains ajustements pour améliorer l’entente avec PRSD et 
l’offre du transport à ÉQV.  

La présidente décrit les autres démarches dans le dossier de la demande au ministre de 
l’Éducation en ce qui concerne le déficit en transport scolaire, entre autres avec la firme Juristes 
Power, et l’annulation des rencontres prévues avec le ministre Eggen. Le 15 mai, la présidente a 
discuté avec Jeremy Nolais, chef d’équipe du ministre Eggen, qui a indiqué que la situation 
financière du gouvernement albertain ne permet pas de rembourser, comme demandé, le déficit 
accumulé. Par contre, le ministère a offert au Conseil scolaire des conditions pour remédier au 
déficit dans les années à venir.  Madame Maisonneuve indique que le gouvernement présente ses 
excuses pour les lacunes dans ce dossier et qu’il est désireux d’appuyer le conseil dans le 
processus de réparation.  

À ce stade, le conseil veut analyser la question en profondeur afin de bien connaitre les 
conséquences de cette offre.  De plus, cette proposition aura un impact important sur le projet 
de transport scolaire à ÉQV.  

HUIS CLOS 

« Mario Paradis propose d’entrer en huis clos à 11 h 40  pour discuter TEBA, FCSFA, 
Ressources humaines, Prix Robert-Gauthier. » 

ADOPTÉE (2016-05-17/007) 

« Chantal Monfette propose de sortir de huis clos à  12 h 50. » 

ADOPTÉE (2016-05-17/008) 



 
 

 

Procès-verbal du 17 mai 2017 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 3/5 

 

PRÉSENTATIONS       

À 13 h, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’École des 
Quatre-Vents (Isabelle Marois, parent, et Linda L’abbé, directrice d’école) et les présentations 
sont effectuées. Madame Maisonneuve invite le conseil d’école à présenter son rapport. Madame 
Isabelle Marois présente les regrets de la présidente, madame Julia Martin, et poursuit avec la 
présentation du rapport du conseil d’école. Elle résume les activités pour l’année, par exemple, 
les activités culturelles, les prélèvements de fonds, les succès et les défis. Le conseil d’école est 
fier de l’augmentation des effectifs, mais est aussi concerné par la rétention au secondaire. De 
plus, les parents feront une revendication auprès des membres de la législature albertaine afin de 
démontrer les lacunes et les déficiences de l’école, surtout au secondaire. Le conseil d’école 
discutera du dossier du transport scolaire autonome à leur prochaine rencontre afin de connaitre 
les réactions des parents.  Madame L’abbé, la directrice, indique que pour l’année scolaire 2017-
2018 les classes du secondaire seront aménagées dans l’aile sud-est de l’école et que les élèves 
auront ainsi accès à leur propre entrée et espace.  

La prochaine réunion du conseil d’école des Quatre-Vents est le 25 mai et il y en aura une autre 
en juin où le CSNO serait invité pour parler des élections 2017.  

Le Conseil scolaire a profité de l’occasion pour remercier la directrice de l’École des Quatre-
Vents, madame Linda L’abbé, qui a remis sa démission de son poste, et pour lui souhaiter bonne 
chance dans ses projets. 

Au terme des échanges, la présidente remercie les membres du conseil d’école. 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente le rapport de ses activités depuis la 
dernière réunion. Entre autres, elle a assisté à la rencontre pour l’audit du transport scolaire,  le 
conseil d’administration de la FCSFA, le conseil d’administration de la FNCSF, ainsi que le 
Sommet de l’éducation à Ottawa en début mai. Elle a participé à 2 sessions, et indique avoir bien 
apprécié l’ensemble du Sommet.  

La présidente indique qu’elle ne peut pas participer à la rencontre du Rural Alberta Caucus le 4 
juin en après-midi, M. Paradis accepte d’essayer d’y participer.   

La vice-présidente Madame Chantal Monfette a participé au Sommet de l’éducation à 
Edmonton, avec la direction générale. Ces dernières ont aussi participé à l’ouverture de l’École 
Claudette-et-Denis-Tardif à Sherwood Park.  

ASBA   

« Monsieur Mario Paradis propose que le CSNO nomme l’ACFA de Grande Prairie 
au prix Ami de l’Éducation d’ASBA Zone 1 2017. » 

ADOPTÉE (2017-05-17/009)  

Pour les prochaines années, les conseillers suggèrent les Pompiers de St-Isidore ou les 
Tisserandes de St-Isidore pour le prix Ami de l’éducation. 

ACSTA – Puisque personne ne peut participer à la prochaine rencontre d’évaluation du conseil 

d’ACSTA, madame Chantal Monfette fera un suivi auprès du directeur exécutif de l’ACSTA. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES –  Une rencontre a eu lieu le 1er mai pour discuter de l’évaluation 

de la direction générale et des négociations avec l’ATA.   L’évaluation de la direction générale 
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aura lieu le 14 juin de 9h à 11h. La direction générale remettra son rapport avant le 10 juin et la 
secrétaire générale enverra les documents nécessaires pour accompagner le processus 
d’évaluation.  

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité des programmes et services s’est rencontré le 8 
mai pour faire la sélection des candidatures à la Bourse CSNO 2017. 

« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire remette la Bourse CSNO 2017 
d’une valeur de 800$ à la candidature no 2 et que le Conseil scolaire soumette ce nom 
à la Bourse Paul-Charbonneau 2017. » 

       ADOPTÉE (2017-05-17/010) 

Il est noté que madame Monfette participe aussi à la sélection des bourses de l’ACFA le 25 mai 
prochain. 

CÉFFA – La direction générale indique que la prochaine réunion du CÉFFA aura lieu en juin. De 
plus elle informe le conseil que madame Suzanne Foisy-Moquin a démissionné de son poste. 

DOYENNÉ -  La direction générale informe le conseil que les activités du doyenné se déroulent 
bien. Il y a nouveau prêtre francophone dans la région, celui-ci sera possiblement assigné à la 
paroisse de St-Isidore. 

AFFAIRES NOUVELLES 

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2017-2018  
Madame Josea Gagnon, trésorière générale, présente l’ébauche du budget pour l’année 2017-
2018 qui  montre un déficit anticipé de 329 839 $. L’administration poursuit son analyse pour 
diminuer le déficit, ainsi que les démarches avec le ministère pour trouver des solutions 
adéquates. Le budget 2017-2018 sera approuvé à la réunion de juin et déposé le 30 juin.  

ACTIVITÉS PROVINCIALES EN FRANÇAIS POUR LES JEUNES 
Il est apporté à la l’attention du conseil scolaire que les activités pour les jeunes organisées par 
les organismes francophones provinciaux incluent de plus en plus d’élèves d’écoles anglophones, 
soit de l’immersion ou même du programme Core French. La situation inquiète les élus et il 
dirige la présidente à apporter le sujet à la FCSFA pour discussion avec les autres conseils. Le 
CSNO aimerait s’assurer que le financement accordé par les conseils francophones soit ciblé 
directement vers les jeunes inscrits dans les écoles francophones. 

La présidente apportera le sujet à la FCSFA, afin de partager les inquiétudes du CSNO face à 
l’augmentation de la participation des élèves de conseils scolaires anglophones aux activités 
francophones. 

PLAN DE TRAVAIL 2017-2018 
L’ébauche du plan de travail 2017-2018 est reçue à titre  d’information. Il sera adopté après les 
élections scolaires. 

« ASSURANCE AND ACCOUNTABILITY REVIEW » 
La directrice générale explique que le gouvernement de l’Alberta révise le processus de 
responsabilisation des conseils scolaires. Elle indique que la voix des francophones n’est pas 
bien représentée. La FPFA a été invitée, mais n’a pas participé jusqu’à maintenant. Un comité 
est déjà formé, qui n’inclut pas les francophones. Il y aura une rencontre de consultation le 7 
juin à ce sujet. La présidente va essayer d’y participer. 
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PROJET NUTRITION DANS LES ÉCOLES 
La directrice générale résume le projet de nutrition du ministère de l’Éducation. Tous les 
conseils scolaires de la phase 2 recevront 141 000$. La directrice générale informe que l’ÉNF 
sera inclus dans le projet et si possible, les 2 autres écoles. Plus de détails seront partagés à la 
prochaine rencontre.  

DEMANDE – VOYAGE ÉCHANGE NANCY-METZ 

 « Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire accepte la demande de Mireille 
Belzile, élève de l’École des Quatre-Vents, de participer au projet voyage échange à 
Nancy-Metz en France, organisé par le Centre de ressources de la langue française.» 

ADOPTÉE (2017-05-17/011) 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 

La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (ci-joint) et 
résume les points saillants.  

« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire approuve une réduction du 
personnel à l’École Nouvelle Frontière pour l’année scolaire 2017-2018, en raison de 
la diminution des effectifs. » 

ADOPTÉE (2017-05-17/012) 

FINANCE  
La trésorière présente l’état des revenus et des dépenses, ainsi que le budget des conseillers et 
des conseillères au 30 avril.    

ÉDIFICES  
La directrice générale explique que le plan IMR 2016-2017 inclut des travaux à l’École Héritage 
cet été. 

POLITIQUES 
« Chantal Monfette  propose l’adoption des politiques 12 et 13, telles que présentées.»  

ADOPTÉE (2017-04-05/011) 

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 
14 juin à 11 h à St-Isidore.   

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à  14 h 59.  

 
__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

________________________ 
La date 


