
 
 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 8 septembre 2016, au siège social à St-Isidore, 
AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Chantal Monfette   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Thierry Breuls de Tiecken   Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Sylvianne Maisonneuve   
Olivier Bergeron 
Mario Paradis 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 12 h 43.  

Monsieur Thierry Breuls de Tiecken présente une 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 (2016-09-08/001) 

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

«  Olivier Bergron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2016, 
avec les changements suivants : au point 4 ajouter « Ami de l’éducation » et au point 
6 changer « May » à « mai ». 

       ADOPTÉE (2016-09-08/002) 

 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

Madame Brigitte Kropielnicki, la directrice générale, présente son rapport d’analyse du Pilier de 
responsabilisation de mai 2016 qui souligne les points forts et les points présentant un défi dans 
les divers domaines évalués.  

Les élus reçoivent le rapport du sondage « Langue et culture francophone dans nos écoles » qui 
a été effectué en juin auprès des élèves (4e à 12e année), les parents et les membres du personnel 
certifié. Il est recommandé à l’avenir de faire un lien avec les sondages du Pilier de 
responsabilisation. Aussi, il est suggéré de faire le sondage par école. 

RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS  

Madame Chantal Monfette, la présidente sortante, donne un compte rendu des activités 
auxquelles elle a participé depuis la dernière rencontre du 17 juin. Le 24 juin elle a participé à la  
fête des retraités à l’École Héritage et le 1er septembre elle a assisté à une rencontre 
téléphonique avec les conseillers scolaires du CSNO.  

Les élus et la direction générale participeront au Congrès de la FNCSF du 19 au 22 octobre à 
Yellowknife, TNT.  

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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Monsieur Mario Paradis indique que la prochaine rencontre de la Zone 1 aura lieu le 22 
septembre à Peace River. Monsieur Paradis et madame Monfette y participeront, de plus, 
madame Maisonneuve et la direction générale assisteront au diner de remises des prix. La 
présentation du prix Ami de l’éducation y sera faite, mais puisque les récipiendaires, Albert et 
Jean Lemire ne pourront être présents, le prix leur sera remis lors d’un évènement ayant lieu à 
l’École Héritage. 

COMITÉS DU CONSEIL 
Ressources matérielles - M. Thierry Breuls de Tiecken explique les derniers aménagements 
qui ont été faits pour compléter le projet de modernisation à l’École Nouvelle Frontière.  

Finance – Le comité s’est rencontré le 8 septembre à 10 h pour revoir le budget de fin d’année 
2015-2016. 

Programmes et services – La candidature du CSNO a été soumise à la Bourse Paul-
Charbonneau. Les élus soulignent qu’il faudrait encourager davantage les élèves à présenter leur 
candidature aux différentes bourses locales. 

CÉFFA – Madame Sylvette Fillion continue de représenter le CSNO au CÉFFA. Les démarches se 
poursuivent pour l’organisation du Congrès de la foi qui aura lieu les 4 et 5 novembre. Lorsque la délégation 
d’élèves sera définie, la directrice générale tentera d’organiser un transport pour les membres de la communauté 
qui désirent se rendre au Congrès de la foi. 

Doyenné – Madame Brigitte Kropielnicki qui a été nommée pour représenter le CSNO participera à la 
prochaine rencontre du doyenné qui aura lieu le 12 septembre prochain. 

Un élu ou la direction générale essaiera de se rendre aux ouvertures d’école qui auront lieu à 
Grande Prairie prochainement. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Les élus ont reçu le Protocole pour les tests de rendement et de diplôme. Un rapport sommaire 
des tests de rendement et examens de diplôme sera présenté à la suite de la publication des 
résultats le 13 octobre prochain.  

Le CSNO a envoyé une lettre au ministre de l’Éducation demandant que la FNCSF fasse partie 
de la table de négociations pour le renouvèlement de la prochaine entente PLOÉ (Programme des 

langues officielles dans l’enseignement). Le ministre Eggen a répondu qu’il n’est pas pour cette 
requête. Une consultation publique dans le cadre d’un processus d’élaboration d’un nouveau 
plan d'action pluriannuel en matière de langues officielles pour le Canada aura lieu le 12 
septembre avec la ministre du Patrimoine. Madame Chantal Monfette y participera à titre de 
présidente de la FCSFA. 

Les élus ont reçu l’ébauche du plan de travail annuel 2016-2017. L’administration est dirigée de 
faire parvenir le document révisé aux élus dès que possible.  

Le conseil scolaire planifie la tenue de sa retraite annuelle. Les sujets de la retraite incluent la 
mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019 et l’autoévaluation (2015-2016) du conseil.  

« Chantal Monfette propose la tenue d’une mini retraite du conseil scolaire le 1er  
novembre à partir de 13 h dans la région de Rivière-la-Paix. » 

ADOPTÉE (2016-09-08/004) 
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L’évaluation de la direction générale aura lieu le 17 mai, en marge de la réunion régulière. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE (DG) 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (voir annexe) et 
renchérit sur celui-ci. 

La DG présente la mise à jour des changements aux ressources humaines pour le début de 
l’année scolaire 2016-2017. 

Le tableau préliminaire des effectifs scolaires 2016-2017 est présenté. Dans l’ensemble, les 
effectifs sont les mêmes que l’année dernière de la maternelle à la 12e année, avec une 
diminution des inscriptions à la prématernelle. Les nombres officiels seront affichés le 30 
septembre. 

La direction générale invite les élus à être présents aux AGA des conseils d’école afin de faire 
une présentation au nom du CSNO. Des dépliants concernant les élections scolaires seront 
disponibles et distribués afin de promouvoir le rôle de conseillers scolaires en vue des élections 
scolaires 2017. 

Les élus sont invités à participer à la journée CSNO qui, cette année, aura lieu le 23 septembre à 
l’École Héritage. Dre Marianne Cormier, doyenne de la faculté de l’éducation à l’Université de 
Moncton sera à l’école Héritage pour présenter le résultat de sa recherche « Accueillir le 
majoritaire à l’école de la minorité ». Dre Cormier et sa collègue, Dre Nicole Ferguson, feront 
aussi un atelier pour les enseignants et le personnel de soutien de la 5e  à la 8e année (français et 
sciences) au sujet de l’intégration de la littérature jeunesse et les sciences.  

Madame Kropielnicki présente les changements majeurs qui ont été apportés aux directives 
administratives (DA), entre autres, aux DA 130, 190, 260, 316, 481 et 495. 

Concernant le renouvèlement du curriculum, la DG informe le conseil que le comité des 
programmes et services sera interpelé lors de la consultation du ministère à ce sujet.  

La DG rappelle aux élus que le CSNO participe à l’Évaluation pour l’apprentissage des élèves 
(ÉAÉ) – 3e année. Le CSNO figure parmi les 20 conseils scolaires choisis pour piloter les ÉAÉ. 

Afin d’assurer que les jeunes du secondaire développent un sens d’appartenance à la 
communauté francophone, le CSNO avec l’appui des directions d’école a accepté la 
proposition d’entente avec FJA qui permettra un meilleur encadrement des projets 
d’engagement jeunesse dans les écoles du Nord-Ouest en 2016-2017. 

La directrice générale informe les élus que cette année il n’y aura pas de soirée de 
reconnaissance pour les employés des conseils scolaires francophones lors du congrès de 
l’ATA. Il est suggéré qu’une autre occasion pourrait être créée afin de souligner la 
reconnaissance du personnel. La DG continue de souligner personnellement les efforts des 
membres du personnel avec des cartes ou autres. 

 «  Thierry Breuls de Tiecken  propose d’entrer à huis clos à 15 h 12 pour discuter 
des résultats aux tests de rendement et examens de diplôme et du CFED.»  

ADOPTÉE (2016-09-08/005) 
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«  Chantal Monfette propose de sortir du huis clos à  15 h 28.»  

ADOPTÉE (2016-09-08/006) 

TRÉSORIÈRE / RESPONSABLE DES OPÉRATIONS 

FINANCE 
La trésorière, madame Josea Gagnon, présente le rapport afférent aux états des dépenses au 31 
aout 2016, ainsi que le rapport du budget des conseillers.   

TRANSPORT 
Madame Gagnon explique que certaines routes d’autobus ont été ajustées à l’École Héritage. 
De plus, elle informe le conseil que l’autobus d’appoint du CSNO qui se trouve à St-Isidore 
sera vendu à l’encan. 

ENTRETIEN 
Madame Gagnon souligne qu’il reste un poste à combler pour un contractuel d’entretien à 
l’École Nouvelle Frontière.  

 

POLITIQUES 

«   Thierry Breuls de Tiecken propose l’adoption de la politique 15 telle que 
présentée, avec les changements proposés. » 

ADOPTÉE (2016-09-08/007) 

«  Olivier Bergeron propose l’adoption de la politique 17 telle que présentée, avec 
les changements proposés. »  

ADOPTÉE (2016-09-08/008) 
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 

12 octobre à 11 h à St-Isidore. 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15:59.       

 

 
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 
 
 
________________________ 
La date 


