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 1er mars 2017, au siège social à St-Isidore,
AB.
SONT PRÉSENTS :
Chantal Monfette
Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Mario Paradis
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Sylvianne Maisonneuve
Olivier Bergeron
Roger Tremblay

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 02. Monsieur
Olivier Bergeron offre la prière.
ASSERMENTATION ET DÉCLARATION
Monsieur Roger Tremblay, nouvel élu public pour le quartier 3 à Grande Prairie, est assermenté
et fait la déclaration des intérêts pécuniaires selon l’article 81 de la loi scolaire.
« Olivier Bergeron propose que monsieur Roger Tremblay soit nommé président
du comité des services et programmes. »
ADOPTÉE (2017-03-01/001)
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Mario Paradis propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. »
ADOPTÉE (2017-03-01/002)
Aucune déclaration de conflit n’est rapportée pour la réunion en cours.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
« Olivier Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 19
janvier 2017, tel que présenté.»
ADOPTÉE (2017-03-01/003)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
FRAIS D’ENRICHISSEMENT 2017-2018
« Olivier Bergeron propose les changements à la directive 504 et de maintenir le
nom Frais d’enrichissement. »
ADOPTÉE (2017-03-01/004)

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, explique que l’élaboration du calendrier
scolaire 2017-2018 avance, mais que les écoles attendent le calendrier des conseils
environnants. L’adoption du calendrier est remise à la prochaine réunion.
TRANSPORT AUTONOME À ÉQV
La directrice générale présente un rapport révisé concernant le projet de transport autonome à
l’École des Quatre-Vents (ÉQV). Elle a rencontré le conseil d’ÉQV le 22 février. Les membres
du conseil d’ÉQV ont suggéré qu’un sondage serait une bonne façon de consulter de
l’ensemble des parents de l’école face à ce projet.
« Mario Paradis propose qu’un sondage soit effectué auprès des parents de l’école
des Quatre-Vents afin de connaitre leur opinion face à l’établissement d’un service
de transport scolaire autonome pour les élèves d’ÉQV. »
ADOPTÉE (2017-03-01/005)
Un suivi sera fait au Conseil scolaire aussitôt que les résultats du sondage sont compilés.
CHANGEMENT DE DATE DE LA RÉUNION DE MARS
« Chantal Monfette propose d’entériner la décision faite par courriel le 26 janvier:
Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire procède à une décision par
courriel pour changer la date de sa prochaine réunion régulière."
Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire modifie l'horaire des réunions
afin que la prochaine réunion régulière du CSNO ait lieu le mercredi 1er mars 2017 à
11h à St‐Isidore au lieu du 5 mars 2017.»

ADOPTÉE (2017-03-01/006)
1 ABSTENTION (ROGER TREMBLAY)
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Rachelle Bergeron, secrétaire générale, fera un suivi avec le comité des ressources
humaines afin de planifier l’évaluation de la direction générale.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
FCSFA - La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, explique que la FCSFA et l’ACFA ont
déposé un mémoire afin d’apporter des modifications au recensement national qui permettrait
aux conseils scolaires d’avoir un meilleur portrait des nombres actuels d’ayants droit dans nos
communautés.
HUIS CLOS
« Olivier Bergeron propose d’entrer à huis clos à 11 h 55 pour discuter de la
FCSFA. »
ADOPTÉE (2017-03-01/007)
« Chantal Monfette propose de sortir du huis clos à 12 h 15. »
ADOPTÉE (2017-03-01/008)
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FNCSF - Madame Sylvianne Maisonneuve, représentante de la FCSFA à la FNCSF, donne un
compte rendu des propos discutés. Elle indique que le Sommet de l’Éducation aura lieu du 4 au
6 mai 2017 et que le CSNO est invité à y participer. Les élus discutent de la participation du
CSNO au Sommet soit à Ottawa ou à Edmonton. Madame Chantal Monfette se rend
disponible pour aller soit à Ottawa ou à Edmonton. La directrice générale l’accompagnera.
Madame Maisonneuve explique la position et les démarches faites par la FNCSF pour le
renouvèlement de l’entente PLOÉ.
ASBA - Monsieur Mario Paradis, madame Chantal Monfette et la directrice générale ont
participé à la rencontre de la Zone 1 le 25 janvier à Grande Prairie. Monsieur Paradis donne un
compte rendu de la rencontre et soulignant les points saillants. La prochaine réunion de la
Zone 1 aura lieu le 16 mars à Holy Family Catholic School Division.
Monsieur Paradis rappelle que l’ASBA Spring General Meeting aura lieu les 5 et 6 juin
prochains à Red Deer.
Monsieur Paradis indique que les démarches de TEBA sont lentes. La directrice générale
indique que les membres de CASS et les conseils scolaires se sentent hors du processus, tandis
que l’ATA est impliqué activement.
ACSTA - Madame Chantal Monfette présente le ACSTA Board of Directors Handbook - 2017.
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Madame Chantal Monfette a participé aux entrevues pour le
poste de direction à l’École Nouvelle Frontière et indique qu’elle a apprécié le processus
d’embauche de la nouvelle direction, monsieur Benoit Dubé. Celui-ci entre en poste le 27 mars
prochain.
COMITÉ DES FINANCES – Le comité des finances s’est rencontré avec la direction générale et la
trésorière le 1er mars pour discuter de la mise à jour du budget 2016-2017.
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité des programmes et services se rencontrera pour
faire la sélection des candidatures à la Bourse CSNO 2017.
CÉFFA – La présidente félicite Madame Brigitte Kropielnicki qui a été élue à la présidence du CÉFFA. Madame
Kropielnicki explique la situation du CÉFFA qui a vécu quelques changements dans la dernière année.
DOYENNÉ – Madame Kropielnicki indique qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis janvier. Elle informe les élus qu’il
y aura une mission paroissiale dans les communautés en mars et avril.
FOIRE AGRICOLE DE SMOKY RIVER - La directrice générale informe les élus que le conseil scolaire et
l’école Héritage seront présents à la Foire agricole de Smoky River les 16, 17 et 18 mars pour
faire la promotion de nos programmes et services.
AFFAIRES NOUVELLES
PLAN CAPITAL 2018-2021
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire adopte le Plan capital 2018-2021
avec les priorités suivantes :
1 - Remplacement d’édifice - École des Quatre-Vents
2 - Modernisation/Rénovation – École Héritage
2 - Nouvelle école – Grande Prairie
3 - Enquête à High Level. »
ADOPTÉE (2017-03-01/009)
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La directrice générale utilisera les critères et les meilleures pratiques préparés par Juristes
Power pour justifier les priorités du CSNO. Aussi, la directrice explique qu’un des critères
du ministère est que les nouveaux projets doivent inclure une collaboration/partenariat ou
une innovation. La directrice générale a rencontré un représentant de la ville de Peace River
afin d’explorer la possibilité d’établir un partenariat pour la construction de la nouvelle
école avec la ville de Peace River de l’école et partager certains des édifices
communautaires.
Il est suggéré d’inviter les représentants du village de Peace River et de la municipalité de
Northern Sunrise County à la rencontre qui aura lieu à l’École des Quatre-Vents le 17 mai
prochain.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (voir annexe).
La DG indique que de nombreux représentants municipaux et gouvernementaux (provincial et
fédéral) seront présents aux cérémonies du lever du drapeau le 3 mars à École Nouvelle
Frontière et à l’École Héritage. Les élus sont invités à y participer.
La DG indique que la Journée PEC (pédagogie en commun) aura lieu à ÉNF le 10 mars. Les
formations traiteront de stratégies d’évaluation. De plus, elle indique que l’ATA a demandé de
rencontrer le personnel certifié.
La DG présente le compte rendu de CASS concernant le rapport de la Saskatchewan sur
l’analyse des diverses options de gestion scolaire. Elle explique les impacts de ce rapport pour
l’Alberta.
FINANCE
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JANVIER 2017
L’état des revenus et des dépenses, ainsi que le budget des conseillers et des conseillères au 31
janvier a été reçu à titre d’information. Il est noté que les revenus budgétés ont été confirmés à
la baisse. Ceci affectera le déficit final, par contre, il y a des économies prévues dans certains
secteurs.
Le déficit anticipé inquiète les élus puisqu’il touche au peu de réserves qui restent. Les élus
discutent de solutions pour établir un budget 2017-2018 équilibré et de l’urgence de rencontrer
le ministre de l’Éducation. Quelques stratégies sont proposées pour obtenir une rencontre
avec le ministre Eggen dans les plus brefs délais. Les élus dirigent l’administration à préparer
un document en vue d’une éventuelle rencontre avec le ministre qui explique clairement les
options et les solutions telles que présentées dans la lettre, les impacts sur les effectifs, ainsi
que des réponses préparées aux propositions potentielles du ministre.
De plus, un plan de redressement du budget doit être élaboré dès maintenant, idéalement, en
collaboration avec le ministère. Olivier Bergeron recommande une session de travail pour
préparer une rencontre avec le ministre et aussi pour proposer des idées/suggestions de
redressement du budget pour les années à venir.
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SUIVIS AUX RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR
La trésorière a fait les suivis aux recommandations du vérificateur et le CSNO a reçu la
confirmation que des projets de modernisation sont réglés et terminés. Le ministère a
confirmé que le dossier IMR 2013-2014 est aussi maintenant réglé et conclu.
ÉDIFICES
REMPLACEMENT DES MARCHES À L’ENTRÉE – HÉRITAGE
La DG présente les couts estimés pour le remplacement des marches d’entrée à l’École
Héritage, préparés par l’architecte Robert Rabinovitch. En raison du cout élevé,
l’administration propose de remettre ce projet. Le document sera ajouté au Plan capital 20182021 pour démontrer le cout élevé des rénovations à l’École Héritage.
« Mario Paradis propose d’aller au-delà du temps prévu pour la réunion. »

POLITIQUES
Il est suggéré que la lecture des politiques soit une pratique pour le nouveau conseil et que
celles-ci pourraient être lues lors d’une seule réunion plutôt que prendre du temps à chaque
réunion.
« Roger Tremblay propose l’adoption des politiques 7 et 8, telles que présentées.»
ADOPTÉE (2016-10-12/009)

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
5 avril à 11 h à l’École Nouvelle Frontière.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 07.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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