
 
 

 

 

 
 
 

PROCÈS VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 12 octobre 2016, 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 

ABSENT : Thierry Breuls de Tiecken 
 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 03.  

On procède à la lecture de l’ordre du jour. Madame Maisonneuve offre la prière. 

 «  Chantal Monfette  propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.»  

          ADOPTÉE (2016-10-12/001) 

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 
organisationnelle avec le changement suivant au point « Élection » : Chantal 
Monfette au lieu de Chantal Maisonneuve et l’adoption du procès-verbal de la 
réunion régulière du 8 septembre 2016, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2016-10-12/002) 

HUIS CLOS 

«  Chantal Monfette  propose d’entrer à huis clos à 11 h 07 pour discuter des rôles et 
responsabilités des conseillers et de la direction générale. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/003) 

 

«  Olivier Bergeron  propose de sortir du huis clos à 12 h 48. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/004) 

 

«  Chantal Monfette  propose d’annuler la retraite du conseil scolaire prévue pour le 
1er novembre 2016. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/005) 
 

«  Olivier Bergeron  propose une réunion extraordinaire du conseil scolaire dans les 
7 prochains jours. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/006) 

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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PRÉSENTATION  
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, a présenté le certificat et le cadeau qui ont été 
décernés au Conseil scolaire par l’ACFA de Grande Prairie lors de son AGA le 24 septembre 
dernier. L’ACFA exprime ainsi sa reconnaissance pour la contribution du CSNO au 
développement de l’éducation francophone dans la région du Nord-Ouest. Les conseillers ont 
remercié sincèrement l’ACFA de Grande Prairie pour ce geste. 
 
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

À la suite de l’invitation de Grande Prairie Public School Division, la présidente, madame 
Sylvianne Maisonneuve et la directrice générale assisteront à l’ouverture officielle de l’ école Isabel 
Campbell Public School le 27 octobre prochain à Grande Prairie.   

 
RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS  

PRÉSIDENCE - La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve a participé à l’AGA de l’École 
Héritage le 15 septembre dernier et a offert un discours et une sensibilisation concernant les 
élections scolaires 2017.  Le 22 septembre, elle a assisté au banquet d’ASBA pour la remise du 
prix : Ami de l’éducation 2016. Les récipiendaires, Albert et Jean Lemire, n’étaient pas présents 
pour recevoir le prix, donc celui-ci leur sera remis lors d’un évènement à l’École Héritage. Madame 
Maisonneuve a aussi participé à la journée CSNO le 23 septembre à l’École Héritage où elle a 
apprécié la conférencière, Dre Marianne Cormier qui a présenté « Accueillir le parent majoritaire 
dans l’école de la minorité ». Un excellent message en lien avec le plan stratégique du CSNO. 
Madame Maisonneuve à participé à la rencontre de la FCSFA. 

FCSFA – Madame Sylvianne Maisonneuve a été nommée pour représenter la FCSFA à la table de la 
FNCSF.  

ASBA - Monsieur Mario Paradis, madame Chantal Monfette et la directrice générale ont participé à 
la rencontre de la Zone 1 le 22 septembre à Peace River. Monsieur Paradis donne un compte 
rendu de la rencontre et soulignant les points saillants. La prochaine réunion de la Zone 1 aura lieu 
le 2 novembre à High Prairie. 

Monsieur Paradis a aussi participé à l’ASBA Provincial Issues Forum les 27 et 28 septembre 
derniers à Edmonton et partage certaines informations reçues lors du Forum. Entre autres la 
révision du curriculum; les négociations avec l’ATA (les négociations locales commenceront dans 
les 30 jours suivants la fin des négociations provinciales.) ;  la mise en œuvre du programme pilot 
« Health … » par le ministère de l’Éducation. La directrice générale souligne que pour participer au 
programme pilot, les écoles ont été choisies selon les revenus par personne et que conséquemment 
seulement des écoles publiques ont été choisies; aucune école catholique ou francophone. Les 
conseils catholiques font une revendication et les DGs francophones en discuteront.  

ACSTA – Madame Chantal Monfette informe les élus de la lettre d’ACSTA qui souligne sa 
préoccupation avec la révision du curriculum, puisque les conseils scolaires catholiques ne sont pas 
inclus dans les groupes d’experts.  
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Les conseillers confirment leur participation aux congrès à venir : 
ACSTA (18, 19 et 20 novembre): Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette 
AGA FCSFA (20 novembre) – Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette, Mario Paradis, 
Olivier Bergeron, Thierry Breuls de Tiecken 
ASBA (20, 21 et 22 novembre) : Mario Paradis, Chantal Monfette, Sylvianne Maisonneuve 

 
DOYENNÉ – Madame Brigitte a participé à la dernière rencontre le 12 septembre dernier. Les sujets discutés 
incluent : l’agencement des dates pour les sacrements; le 25e anniversaire de Monseigneur Lavoie; souper prélèvement 
de fonds le 28 septembre à St-Isidore avec l’invité Son Excellence Monseigneur Pettipas.  

 
CÉFFA – Madame Sylvette Fillion a soumis un rapport de la dernière rencontre du CÉFFA. À noter que le 
Congrès de la foi a été réduit à 1 journée (volet scolaire et paroissial combiné) puisque le volet jeunesse a été annulé. 
Les élèves de l’École Héritage étaient les seuls inscrits. De ce fait, ils profiteront tout de même de la formation de 
Développement et Paix, puisque les formateurs se rendront à l’École Héritage le 4 novembre prochain. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Les élus  ont reçu le rapport des effectifs au 30 septembre.  

Le rapport des résultats au Pilier de responsabilisation d’octobre 2016 a été reçu à titre 
d’information. La directrice générale présente l’analyse des résultats des tests de rendement et des 
examens du diplôme : les résultats globaux pour le CSNO sont bien.  En 9e et 12e année, les 
résultats en Math et Sciences sont plus faibles, mais suivent les normes provinciales et reflètent la 
réalité des petits nombres dans les classes. Un plan de redressement est en place pour 
accompagner les enseignants en math et sciences.  Dans l’ensemble du Pilier, le CSNO a obtenu 
des résultats « bien » et « très bien » dans 9 des 15 domaines évalués et a maintenu ou amélioré sa 
performance dans la majorité des domaines (13 sur 15).  

Les rapports annuels des conseils d’école ont été reçus à titre d’information. 

Le conseil scolaire a reçu deux demandes de l’École des Quatre-Vents. 

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve la demande de l’École 
des Quatre-Vents d’une sortie éducative au Québec en mai 2017 pour les élèves de 
la 7e à la 10e année, en partenariat avec l’École Héritage, en s’assurant que tous les 
documents nécessaires soient remis à la direction générale par la date exigée. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/007) 

« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire approuve la demande de l’École 
des Quatre-Vents pour modifier les dates des rencontres parents- enseignants au 
calendrier 2016-2017 afin que les rencontres aient lieu les 6 et 7 décembre au lieu des 
30 novembre et 1er décembre 2016. » 

ADOPTÉE (2016-10-12/008) 

PLOÉ – La DG informe les élus que les fonds du PLOÉ pour 2015-2016 n’ont pas encore été 
reçus. Les rapports ont été soumis. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
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La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (voir 
annexe). Aucune question. 

TRÉSORIÈRE / RESPONSABLE DES OPÉRATIONS  

La trésorière, madame Josea Gagnon, présente le budget provisoire 2016-2017. Un déficit est 
anticipé, surtout en raison des déficits en transport scolaire et en entretien. La réduction des 
effectifs affecte un peu l’ensemble du budget. Le comité des finances sera convoqué pour 
analyser le budget final. Monsieur Bergeron aimerait voir le niveau des réserves et les 
pourcentages du budget pour l’année 2015-2016.  Le budget final sera approuvé à la réunion 
de novembre et déposé le 30 novembre.  

TRANSPORT – L’administration continue d’obtenir les renseignements nécessaires pour l’analyse 
du transport scolaire à l’école des Quatre-Vents afin de déterminer quelle sera la meilleure 
option tant au niveau financier que la qualité du service à nos élèves. Le contrat actuel avec 
PRSD coute plus cher, puisqu’ils facturent pour les journées supplémentaires. 

La DG retravaille la lettre de demande en transport scolaire du CSNO qui avait été envoyée à 
Michael Ediger en mars 2015 afin de la faire parvenir au sous-ministre, monsieur Curtis 
Clarke, PhD.  

ÉDIFICES – Madame Josea informe le conseil qu’une analyse est en cours avec l’architecte 
Robert Rabinovich pour le remplacement des marches à l’entrée de l’École Héritage.  
 

POLITIQUES 

«  Chantal Monfette  propose l’adoption des politiques 2 et 11, 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 
 24 novembre à 11 h à St-Isidore. 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 03.  

 
 

 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

________________________ 
La date 


