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 vendredi 23 octobre 2015, au siège social à StIsidore, AB.
SONT PRÉSENTS :
Chantal Monfette
Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim
Thierry Breuls de Tiecken
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Sylvianne Maisonneuve
Marc Labonté, trésorier
Olivier Bergeron
Mario Paradis

OUVERTURE
La présidente, madame Chantal Monfette, ouvre la réunion ordinaire à 10 h 05.
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Sylvianne Maisonneuve propose que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté.»
ADOPTÉE (2015-10-23/001)
Aucune déclaration de conflit n’est rapportée pour la réunion en cours.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
« Olivier Bergeron propose l’adoption des procès-verbaux de la réunion
organisationnelle et de la réunion régulière du 24 septembre 2015, tels que
présentés.»
ADOPTÉE (2015-10-23/002)
HUIS CLOS
« Thierry Breuls de Tiecken propose d’entrer à huis clos à 10 h 35. »
ADOPTÉE (2015-10-23/003)
« Sylvianne Maisonneuve propose de sortir du huis clos à 10 h 55. »
ADOPTÉE (2015-10-23/004)
AFFAIRES RELEVANTS DU PROCÈS-VERBAL
La directrice générale par intérim (DGI), madame Brigitte Kropielnicki, informe les élus que
madame Linda L’abbé, directrice de l’école des Quatre-Vents, a accepté de représenter le CSNO au
Peace River Community Services Board.
Les élus analyseront les options en ce qui concerne la réponse reçue du ministre pour le
remboursement des unités modulaires 13-14 à ÉNF lors d’une réunion extraordinaire.
La date de la retraite des élus est remise en janvier et sera confirmée lorsque la disponibilité de M.
Brian Callaghan sera connue.

RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS
La présidente, madame Chantal Monfette, et la DGI ont assisté à la rencontre avec le ministre
de l’Éducation et les autres conseils scolaires francophones de l’Alberta le 28 septembre.
Madame Monfette donne un compte rendu de la rencontre en concluant que ce fut une bonne
première rencontre. Elle indique que le ministre était bien informé au sujet des défis de
l’éducation francophone. La présidente a aussi participé au Congrès annuel de la francophonie
les 16 et 17 octobre. Elle y a eu à nouveau l’occasion de rencontrer le ministre lors d’un atelier.
De plus, la présidente a assisté aux portes ouvertes de la députée Debbie Jarbour le 20 octobre
à Peace River.
Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette et la DGI ont assisté à la réunion de la FCSFA le 16
octobre dernier. Madame Maisonneuve donne un compte rendu de la rencontre en soulignant
les points suivants : la présentation de monsieur Michael Ediger, directeur d’Infrastructure, qui
a présenté la possibilité d’avoir une enveloppe (queue) spéciale pour les projets
d’immobilisations d’écoles francophones; aussi la présentation avec maitre Powers au sujet des
décisions acquises concernant l’éducation francophone dans d’autres provinces et comment
cela peut aider les causes en Alberta. Madame Maisonneuve rappelle aux élus la tenue de
l’AGA de la FCSFA qui aura lieu le 15 novembre à 13 h 30, suivi d’un vins et fromages. Elle
indique que le ministre Eggen y a été invité.
Les conseillers confirment leur participation aux congrès à venir :
ACSTA (13, 14 et 15 novembre): Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette
AGA FCSFA(15 novembre) – Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette, Olivier Bergeron
ASBA (15, 16 et 17 novembre) : Mario Paradis, Chantal Monfette, Sylvianne Maisonneuve
AFFAIRES NOUVELLES
Le rapport des résultats au Pilier de responsabilisation d’octobre 2015 a été reçu à titre
d’information.
Les rapports annuels des conseils d’école ont été reçus à titre d’information.
Le plan de formation 2015-2016 des élus a été reçu à titre d’information.
M. Olivier Bergeron remet en question le fait que le transport scolaire à l’École des QuatreVents est toujours partagé avec les conseils anglophones. Il demande quels sont les impacts de
cette situation sur les élèves et sur le budget. La DGI évalue les options du transport scolaire à
ÉQV et leurs incidences financières et informera le conseil à cet effet.
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.
Les effectifs au 30 septembre démontrent une légère hausse, une bonne augmentation à la
prématernelle.
La DGI précise que le projet de modernisation à ÉNF avance bien ; malgré quelques légers
retards.
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Un résumé des résultats au Pilier d’octobre 2015 est présenté. La DGI indique que le résultat
aux examens du diplôme présente une exception en raison du petit nombre d’élèves dans la
plupart des sujets, sauf Math 30. Les élus sont préoccupés par la tendance chez les élèves du
secondaire de ne pas prendre leurs résultats au sérieux.
Le CSNO a signé une entente avec Grande Prairie Regional College (GPRC) pour l’offre de
divers cours à double reconnaissance. Éventuellement, il y aurait la possibilité d’avoir des cours
en français.
La DGI présente le nouveau mode de financement établi par les conseils scolaires pour la
Banque de question-examen en commun, puisque le financement du PLOÉ pour ce
programme n’existe plus. Elle explique que la Banque est plus ou moins utile pour les
enseignants du CSNO. Elle propose continuer avec ce programme, seulement si cela devient
une banque de question ayant plus de flexibilité.
Madame Kropielnicki présente une communication du ministre de l'Éducation concernant les
enjeux proposés par la nouvelle Education Act et comment ceux-ci affectent le CSNO.
TRÉSORIER
Le trésorier, M. Marc Labonté, présente le rapport du budget des conseillers 2014-2015.
Le trésorier présente le budget provisoire 2015-2016 avec un déficit anticipé plus important que
prévu. Les élus indiquent que des stratégies doivent être élaborées afin d’adresser le déficit
général, en tenant compte du transport, du budget provincial et des négociations à venir avec
l’ATA. Particulièrement, le déficit du budget du transport scolaire doit être adressé de façon
proactive en dressant un argument pour revendiquer la situation précaire du CSNO dans ce
secteur. Le comité de finance se rencontrera pour commencer une ébauche d’un plan de
redressement financier.
POLITIQUES
« Sylvianne Maisonneuve propose l’adoption des politiques 2 et 11, telles que présentées.»
ADOPTÉE (2015-10-23/005)
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
25 novembre à 10 h à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 50.
__________________________
La secrétaire générale
________________________
La date
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