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 24 septembre 2015, au siège social à St-Isidore,
AB.
SONT PRÉSENTS :
Chantal Monfette
Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim
Thierry Breuls de Tiecken
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Sylvianne Maisonneuve
Olivier Bergeron
Mario Paradis
INVITÉES : Marc Labonté, trésorier

OUVERTURE
La présidente, madame Chantal Monfette, ouvre la réunion ordinaire à 15 h 16.
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Sylvianne propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.»
ADOPTÉE (2015-09-24/001)
Aucune déclaration de conflit n’est rapportée pour la réunion en cours.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
« Olivier propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2015 tel que
présenté.»
ADOPTÉE (2015-09-24/002)
AFFAIRES RELEVANTS DU PROCÈS-VERBAL
Madame Brigitte Kropielnicki, la directrice générale par intérim (DGI) fera des suivis auprès
d’ASBA afin d’analyser la nécessité et le but du plan de représentation politique.
La DGI présente un rapport afin de résumer le Pilier de responsabilisation mai 2015. Elle souligne,
entre autres, l’excellence reçue dans les divers domaines, ainsi que l’importance d’une
communication transparente et continue entre l’école et les familles afin de gérer les fausses
perceptions ou compréhensions de ce qui se passe à l’école.
La DGI résume les mesures mises en place par la ville de Grande Praire à l’école Nouvelle
Frontière afin s’assurer la sécurité des élèves. Un passage à piéton a été ajouté au nord-ouest de
l’école et une zone d’autobus scolaire a été ajoutée. Le CSNO a installé une clôture pour empêcher
les élèves de traverser la zone d’autobus. La directrice d’école informera les parents des nouvelles
normes de sécurité mises en place.

RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS
La présidente, madame Chantal Monfette donne un compte rendu des activités auxquelles elle a
participé depuis la dernière rencontre du 17 juin : Journée CSNO (27 aout), accueil du ministre
de l’Éducation, l’honorable David Eggen à l’École Nouvelle Frontière (3 septembre), rencontre
des membres du ministère d’Éducation, avec madame Maisonneuve, monsieur Paradis, ainsi
que la DGI au sujet du Teacher’s Bargaining Model (18 septembre), rencontre du doyen du
Campus St-Jean et la vice-présidente de l’Université de l’Alberta, en compagnie de madame
Maisonneuve et la DGI et AGA du conseil d’école ÉQV(22 septembre), présentation Friends
of Education (24 septembre).
Le ministre de l’Éducation effectue des rencontres avec tous les conseils scolaires de l’Alberta.
Le 28 septembre il a convoqué une rencontre avec les quatre conseils francophones, la
présidente et la DGI s’y rendront.
Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette et la DGI ont assisté à la réunion de la FCSFA le 18
septembre dernier. Madame Maisonneuve donne un compte rendu de la rencontre en
soulignant les points suivants : l’AGA aura lieu le 15 novembre à 13 h 30, suivi d’un vins et
fromages. Le Colloque annuel aura lieu le 4 mars sous un nouveau format : l’évènement
commencera le vendredi suivi de la journée du samedi. Elle donne un compte rendu du projet
de vidéos promotionnelles de la FCSFA.
La présidente et la directrice générale par intérim participeront au Congrès FNCSF du 29 au 31
octobre à Saint-Jean, Terre Neuve.
« Sylvianne Maisonneuve propose que madame Chantal Monfette soit la déléguée
votante lors de l’AGA de la FNCSF le 31 octobre 2015. »
ADOPTÉE (2012-09-13/003)
Monsieur Mario Paradis donne un compte rendu de la rencontre d’ASBA Zone 1 du 24
septembre à Peace River et distribue aux élus l’ASBA Director’s Report. Lors du diner, le prix
Friends of Education Zone 1 du CSNO a été remis à Tim Hortons Grande Prairie. M. Serge
Allard, le récipiendaire, n’était pas présent pour recevoir le prix, donc une présentation sera
organisée à l’ÉNF pour lui remettre. M. Paradis suggère qu’on tente de soumettre un nom pour
le Prix Edwin Parr. Monsieur Paradis participera au congrès annuel d’ASBA du 15 au 17
novembre prochain à Edmonton.
Madame Maisonneuve demande quelles sont les attentes vis-à-vis de la participation des élus
aux congrès annuels. Il est suggéré que deux élus en plus de la DGI pourraient assister aux
congrès ASBA et ACSTA et si possible, tous les élus à l’AGA de la FCSFA.
Madame Sylvianne Maisonneuve donne le compte rendu de la dernière rencontre du bureau de direction
d’ACSTA. La conférence d’ACSTA aura lieu du 13 au 15 novembre prochain.
Madame Sylvianne donne un compte rendu de la réunion du Doyenné tenue en septembre. Elle indique que c’est
le Diacre Réginald Bouchard qui sera l’aumônier de l’École Héritage pour 2015-2016. Il est suggéré de
demander au Doyenné quelles sont ses attentes envers l’école catholique, entre autres en ce qui concerne
l’enseignement des sacrements dans les écoles catholiques, surtout en français à l’École Héritage.
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AFFAIRES NOUVELLES
Le Conseil a reçu la réponse du ministre de l’Éducation, l’honorable David Eggen, concernant
la demande de remboursement pour l’achat de deux unités modulaires à ÉNF en 2013-2014.
Celui-ci n’a pas approuvé le remboursement comme demandé, mais il a accordé une permission
spéciale pour l’utilisation des fonds IMR. Cette décision continue de pénaliser le CSNO ; la
DGI explique que l’administration travaille avec Maitre Powers pour préparer une réplique
indiquant l’insatisfaction du CSNO.
Les élus ont reçu à titre d’information la liste des cours optionnels aux niveaux secondaires
pour les trois écoles, ainsi que le Protocole pour les tests de rendement et de diplôme
Le conseil scolaire planifie la tenue de sa retraite annuelle les 10 et 11 décembre 2015. (Dates
tentatives puisque des dates en janvier seront aussi explorées). Les sujets de la retraite
incluent le plan stratégique 2015-2018 et l’autoévaluation du conseil. Il est suggéré d’embaucher
les services de M. Brian Callaghan en tant que facilitateur de la retraite.
Les élus ont reçu l’ébauche du plan de travail annuel 2015-2016. L’administration est dirigée de
faire parvenir le document révisé aux élus dès que possible.
Les élus décident de délégué le processus d’embauche de la direction générale à l’interne, avec la
possibilité d’embaucher une contractuelle au besoin. Un budget d’environ 5,000$ est désigné.
Le Conseil scolaire a reçu la demande du « Peace River Community Services Board » de
nommer une personne pour siéger à ce comité. Les élus ont délégué l’administration de
nommer une personne de l’école des Quatre-Vents.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale par intérim, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (voir
annexe) et renchérit sur celui-ci.
La journée CSNO tenue à l’école des Quatre-Vents le 27 aout fut un succès. Ce fut l’occasion
de rencontres entre les membres du personnel et de célébrer les années de services. De plus, les
équipes-écoles ont eu l’opportunité d’explorer des pistes et stratégies pour un meilleur
positionnement des écoles et du conseil.
La DGI présente la mise à jour des changements aux ressources humaines pour le début de
l’année scolaire 2015-2016.
Le tableau préliminaire des effectifs scolaires 2015-2016 est présenté. Une légère augmentation
est notée pour l’ensemble du CSNO pour un total de 426 élèves de la maternelle à la 12e année.
Les nombres officiels seront déterminés le 30 septembre.
La DGI explique que le projet de modernisation de l’école Nouvelle Frontière est à jour. Les
espaces seront prêts pour accueillir les étudiants au 2e semestre (le 1er février 2016).
De nombreuses mises à jour ont été faites au niveau de la technologie dans les écoles et au
bureau central depuis l’arrivée en poste du nouveau technicien en réseaux informatiques,
monsieur Koffi Kokora.
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Afin de procéder à l’élaboration d’une directive administrative pour l’application de loi sur la
protection des dénonciateurs :
« Thierry Breuls de Tiecken propose que le Conseil scolaire désigne la présidence
en tant que « Chief Officer » et la direction générale en tant que « Designate
Officer. »
ADOPTÉE (2015-09-24/004)
La DGI présente un aperçu des divers programmes dans les écoles, tels que l’évaluation de
l’apprentissage des élèves (3e année), la francisation et la modernisation du secondaire
« Thierry Breuls de Tiecken propose que la rencontre se poursuive au-delà de 18h.»
ADOPTÉE (2015-09-24/005)
La DGI indique que la mise en œuvre du transport scolaire pour l’année 2015-2016 s’est bien
déroulée. Par contre, elle indique que cette responsabilité est une énorme tâche qui lui est
revenue puisque nous n’avons pas de trésorier général sur place. À l’avenir, il faudrait s’assurer
de pouvoir déléguer cette responsabilité. De même, la DGI a pris en main le dossier d’entretien
(qui revient aussi au poste de trésorier général), afin de gérer davantage le contrôle des
dépenses.
Le trésorier, monsieur Marc Labonté, présente le rapport afférent aux états des dépenses au 31
aout 2015, ainsi que le rapport du budget des conseillers.
Afin d’être plus transparent, il est recommandé de fournir pour chaque élu un budget individuel
qui pourrait inclure les fonctions de chacun.
POLITIQUES
« Olivier Bergeron propose l’adoption de la politique 17, telle que présentée. »
ADOPTÉE (2014-09-19/006)
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
23 octobre à 10 h à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 08.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
Procès-verbal du 24 septembre 2015
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1

Page 4/4

