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 20 septembre 2018, au bureau central à St-Isidore, AB.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Colin Gagnon
Roger Tremblay
Madeleine Fortin-Bergeron
Absente: Stéphanie Ambrose

Dolorèse Nolette, directrice générale par intérim
Rachelle Bergeron, secrétaire générale

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 14 h 40.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Madeleine Frortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté tel que
présenté ».
ADOPTÉE (2018-09-20/001)
Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Colin Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21
juin 2018 tel que présenté, ainsi que l’adoption du procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 4 juillet 2018 tel que présenté avec la signature de la vice-présidence
au lieu de présidence. »
ADOPTÉE (2018-09-20/002)
HUIS CLOS
« Roger Trembaly propose d’entrer en huis clos à 14 h 41 pour discuter de ressources
humaines et d’infrastructure.»
ADOPTÉE (2018-09-20/03)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 15 h 35. »
ADOPTÉE (2018-09-20/04)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIMLes conseillers souhaitent la bienvenue à la directrice générale par intérim, madame Dolorèse
Nolette à sa première réunion depuis la nomination officielle par le ministre de l’Éducation le 10
septembre dernier et la remercie chaudement d’avoir accepté le poste de direction générale par
intérim. Madame Nolette assurera la direction générale par intérim, à temps partiel et à distance,
en collaboration avec l’équipe du bureau central jusqu’au retour de la directrice générale, madame
Brigitte Kropielnicki.
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« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire remercie le doyen du Campus
Saint-Jean pour son geste de solidarité en appuyant la nomination de madame
Nolette au poste de direction générale par intérim, tandis qu’elle continue
d’effectuer ses responsabilités comme doyenne adjointe et directrice du Centre
collégial de l’Alberta et que la présidente du CSNO communique directement
l’appréciation du Conseil scolaire au doyen du Campus Saint-Jean. »
ADOPTÉE (2018-09-20/05)

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)
Les élus reçoivent le rapport des démarches effectuées depuis la dernière rencontre pour faire
avancer le dossier infrastructure pour l’ÉQV. Notamment,
- des élus et une bonne délégation d’ÉQV ont participé à une visite informelle avec le
ministre Eggen à Peace River le 30 juin,
- madame Sylvianne Maisonneuve, madame Madeleine Fortin-Bergeron et madame
Nolette ont présenté le projet d’infrastructure d’ÉQV et une demande de partenariat au
conseil municipal de Peace River le 27 aout,
- le ministre a répondu à la demande du Conseil de le rencontrer et nous attendons des
suivis de son bureau,
- des démarches en collaboration avec Alberta Infrastructure avancent
- les élus ont rencontré les conseillers municipaux de Northern Sunrise County lors du
diner Friends of Education le 12 septembre.
Le Conseil entamera d’autres démarches dans les semaines à venir :
- être présent lors de la visite informelle du ministre Eggen à ÉNF le 21 septembre,
- explorer d’autres partenariats avec l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix et Northern
Sunrise County
- suivis avec la ville de Peace River suite à la présentation du 27 aout
Les élus discutent des messages clés à communiquer au ministre : « Le CSNO est heureux que
certaines démarches avancent avec Alberta Infrastructure, tout en continuant ses efforts pour
communiquer les besoins à ÉQV et établir des partenariats pour appuyer la demande du CSNO.

AFFAIRES NOUVELLES
CADRE STRATÉGIQUE 2016-2019 – Le cadre stratégique doit être renouvelé, mais il est suggéré
d’attendre le retour de la direction générale. Madame Fortin-Bergeron souligne que le cadre stratégique du
CSCNO (catholique) doit aussi être présenté.
PLAN DE TRAVAIL 2018-2019 – Les élus reçoivent le plan de travail 2018-2019.
PLAN DE FORMATION 2018-2019 – Les élus reçoivent l’ébauche du plan de formation. Il est proposé
d’ajouter des sessions de réflexion au cours de l’année en janvier et possiblement en avril. Les dates
du 25-26 janvier sont retenues pour effectuer une session de réflexion à Peace River pour amorcer le
Cadre Stratégique 2019-2022. Aussi, les élus aimeraient une formation sur le rôle des conseillers
scolaires francophones et l’interaction avec public.
AUTOÉVALUATION DU CONSEIL SCOLAIRE – Il est proposé de faire l’autoévaluation du Conseil lors de la
session de réflexion les 25 et 26 janvier, tout en amorçant le processus d’évaluation de la direction
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générale lors de son retour. Le comité des ressources humaines souhaite se rencontrer en novembre
pour déterminer les étapes du processus.

RÉVISION DU MANUEL DE POLITIQUE 2018-2019 – La révision des politiques sera systématiquement à
chaque réunion selon un calendrier de révision établi. La secrétaire générale, madame Rachelle
Bergeron, proposera le calendrier des révisions lors de la prochaine rencontre.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé :
- 30 juin : Rencontre informelle avec le ministre Eggen à Peace River.
- 27 aout : Présentation au conseil municipal de la ville de Peace River
- 5-7 septembre : Rendez-vous des villes francophones et francophiles d’Amérique à Grande
Prairie, en compagnie de Madeleine Fortin-Bergeron. Elles ont apprécié les informations
présentées, dont l’accès à des fonds et financement de fondation.
- 12 septembre : Banquet de remise des prix « Zone 1 Friends of Education ». La présidente a remis
le prix au récipiendaire du CSNO et en en profité pour échanger avec les conseillers municipaux
de Northern Sunrise County en compagnie de ses collègues madame Fortin-Bergeron et monsieur
Colin Gagnon.
- 13-14 septembre : CA de la FCSFA. La présidente résume les propos de la rencontre. Entre
autres, elle indique que le rapport du projet de Fidélisation des élèves au secondaire sera présenté
lors de l’AGA de la FCSFA et du congrès de la FPFA. Le CSNO est responsable de gérer le
processus de recrutement de la direction générale de la FCSFA qui devra être révisé et relancé. Les
prix de la FCSFA seront remis à Ricardo Miranda, ministre de la Culture et Chantal Monfette
ancienne conseillère et présidente du CSNO. Prochain CA 23 octobre.
L’AGA de la FCSFA aura lieu le 18 novembre et madame Maisonneuve, madame FortinBergeron et monsieur Gagnon comptent y participer.
FNCSF – Le CSNO ne sera pas représenté au congrès annuel de la FCSFA à Halifax le 19-20
octobre.
ASBA - Monsieur Colin Gagnon fait le rapport de la rencontre de la zone 1 qui a eu lieu le 12
septembre. M. Gagnon fait dorénavant partie d’un nouveau comité ad hoc “to amass data on how to
address the loss of human resources in rural areas”.
SONDAGE : Le Conseil a répondu au questionnaire en ligne d’ASBA « Policy Development
Advisory Committee (PDAC) Generative Discussion Survey ».
OF EDUCATION : Le prix Ami de l’Éducation 2018 du CSNO a été remis à Northern
Sunrise County Protective Services et St-Isidore / Three Creeks Volunteer Fire Department à
Peace River le 12 septembre.

FRIENDS

FGM – Participation

: Sylvianne Maisonneuve, Colin Gagnon,

ACSTA AGM– Participation : Sylvianne Maisonneuve, Stéphanie Ambrose et Madeleine FortinBergeron.
CONSEILS D’ÉCOLE – Les élus réitèrent leur intention de participer aux rencontres. Une lettre sera
envoyée aux conseils d’école pour les remercier et les in former pour l’année prochaine. Sylvianne
Maisonneuve et Colin Gagnon étaient présents lors des AGA des conseils d’école d’Héritage et de
Quatre-Vents respectivement.
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AUTRES REPRÉSENTATIONS
- Congrès annuel de la francophonie albertaine les 19 et 20 octobre à Edmonton : Tous les
conseillers comptent participer au congrès cette année.
- Monsieur Roger Tremblay participera à l’AGA de l'ACFA Grande Prairie le 28 septembre.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale par intérim (DGi), madame Dolorèse Nolette présente son rapport
verbalement.
LA RENTRÉE - Le 27 septembre, les directions d’école se sont rencontrées avec la conseillère
pédagogique et la DGi. Les 28 et 29 aout, l’équipe du bureau central a fait la tournée des écoles
pour rencontrer les membres du personnel et pour lancer l'année scolaire! L’administration a
bien apprécié cette formule.
EFFECTIFS PRÉLIMINAIRES 2018-2019 - Le tableau préliminaire (non officiel) des effectifs scolaires
2018-2019 démontre une stabilité pour le CSNO. Les données officielles seront publiées le 30
septembre.
GARDERIE « LES PETITS BOUCS » - La garderie a ouvert ses portes à l’École Nouvelle Frontière le 4
septembre comme prévu. 16 petits y sont inscrits et l’opération du nouveau service se normalise
bien. La DGi souligne le bel effort de toute l’équipe pour la mise en œuvre de ce nouveau
service.
FRAIS SCOLAIRES 2018-2019 - Les frais scolaires soumis au ministre pour l’année scolaire 20182019 ont été approuvés. Ceux-ci sont disponibles sur les sites Web du Conseil et des écoles.
CAMPAGNE « INSPIRER » - La coordonnatrice des communications, madame Rachelle Bergeron,
présente une nouvelle campagne de visibilité qui vise le recrutement, ainsi que la rétention. La
campagne mettra l’accent sur les succès de l’éducation francophone par le biais des finissants du
CSNO et figurera surtout sur les médias sociaux du CSNO.
RESSOURCES HUMAINES – L’équipe a accueilli la nouvelle intervenante au bienêtre des élèves,
madame Cécile Coriolan, ainsi que la nouvelle direction d’école à l’ÉNF, madame Michelle
Hunter, qui est entrée en fonction le 4 septembre.
La DGi a participé à la rencontre des DG francophones et à la rencontre avec le sous-ministre.
TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
FINANCE - La trésorière, madame Josea Gagnon, présente les états des dépenses et revenus,
ainsi que le budget des conseillers scolaires au 31 aout 2018.
ÉDIFICES - La trésorière présente le rapport de la réparation des marches de l’entrée principale
à l’École Héritage. Madame Gagnon indique que les réparations étaient urgentes et qu’elles
ont corrigé une détérioration avancée des marches. La restauration devrait durer 5 à 8 ans et
un plan de remplacement sera mis en place.
SANTÉ-SÉCURITÉ – Les démarches avec la firme Hour Zero continuent en septembre pour
l’implantation des plans d’urgence dans chacune des écoles et au bureau central. Tous les
membres du personnel recevront une formation et les parents seront avisés au cours de
l’année des nouvelles stratégies mises en place dans les écoles pour assurer la sécurité des
jeunes.
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INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
25 octobre à 14 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 32.

__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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