
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mardi 28 novembre 2017, au bureau central, St-
Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Roger Trembaly     Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Stéphanie Ambrose    Josea Gagnon, trésorière 
Colin Gagnon 
 
Absente : Madeleine Fortin-Bergeron 
Invité : Monsieur Michel Sylvain, CGA, Sylvain & Co. 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 13 h 35 et procède 
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8, monsieur Roger Tremblay 
offre la prière d’ouverture. 

ORDRE DU JOUR 

On procède à la lecture de l’ordre du jour.  

 « Stéphanie Ambrose propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec 
l’ajout « 5.3.1 Huis Clos pour discuter de TEBA».  

          ADOPTÉE (2017-11-28/001) 

Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Roger Tremblay propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 7 
septembre 2017, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2017-11-28/002) 

« Stéphanie Ambrose propose l’adoption procès-verbal de la réunion 
organisationnelle du 25 octobre 2017, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2017-11-28/003) 
 

 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

TRANSPORT SCOLAIRE – ÉCOLE HÉRITAGE 

La directrice générale donne un compte rendu des démarches effectuées afin de mettre en œuvre 
la gestion du transport scolaire à l’École Héritage. Entre autres, la résiliation des contrats des 
contractuels actuels, l’achat des autobus, l’embauche des conducteurs. L’administration a fait la 
demande d’acheter six autobus scolaires, cinq pour les routes et un autobus d’appoint. Le CSNO 
commencera la gestion en janvier 2018. 

 

 

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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RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, a assisté à la réunion d’ASBA Zone 1 le 1er 
novembre dernier. Elle indique que tous les membres sont invités à y participer selon leur 
disponibilité. Ella a aussi participé au jour du Souvenir à McLennan. De plus, la présidente a 
participé à l’AGA de la FCSFA le 19 novembre; elle souligne que le prix Joseph-Forget de la 
FCSFA a été remis à monsieur Marcel Lizotte, ancien directeur général du CSNO de 2010 à 
2015. La présidente a apprécié les formations offertes lors du Congrès ASBA, qui avait le thème 
« Dreaming our Legacy ». Par contre, en lien avec la nouvelle politique linguistique de la 
province, la présidente déplore qu’il ait eu très peu de place, voir aucune, allouée aux 
francophones lors de la conférence d’ASBA. 

Madame Maisonneuve présente les informations reçues lors de sa participation au souper-
bénéfice de la société PALIX.  Cet organisme à but non lucratif créé par l’Alberta Family 
Wellness Initiative offre des services gratuits en santé mentale. Elle a surtout apprécié leur 
programme « Brain Story Certification ». Elle explique que l’organisme est prêt à rendre 
disponible le matériel pour la traduction et à se rendre dans la région pour offrir une 
présentation de leurs services.  

La présidente indique que le CSNO a été invité à l’ouverture officielle de l’école de GPPSD le 
30 novembre prochain où le ministre de l’Éducation sera présent. En marge de sa présence à 
Grande Prairie, le ministre a accepté de rencontrer les conseils de la région, soit GPCSD, CSNO 
et Peace Wapiti. Les points de discussion seront la santé mentale, le transport et la croissance à 
Grande Prairie. La présidente et le vice-président seront présents à cette rencontre. 

FCSFA – L’AGA de la FCSFA avait lieu le 19 novembre dernier. La présidente, monsieur Colin 
Gagnon, madame Stéphanie Ambrose et la directrice générale y ont participé. Les élus discutent 
de leur expérience et du discours présenté par monsieur Marc Arnal, président de l’ACFA 
provinciale.  

FNCSF – Madame Maisonneuve, représentante albertaine à la FNCSF, explique que la FNCSF 
aimerait possiblement appuyer le cas de cours du Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique. Aussi, elle rapporte au sujet du programme Destination Canada, dont le directeur 
général de la FNCSF a participé à Bruxelles. Ce programme vise le recrutement francophone en 
France /Belgique.  

Le congrès national a eu lieu le 21 et 22 octobre derniers à Ottawa. Monsieur Tremblay souligne 
l’appréciation de son expérience et la prise de conscience des expériences des autres conseils au  
Canada. Il a trouvé intéressantes les plénières et les formations offertes. La présidente souligne 
que le prix Robert-Gauthier, de la FNCSF a été remis à madame Chantal Monfette, conseillère 
sortante du CSNO. 

ASBA – Monsieur Colin Gagnon fait un compte rendu de la conférence d’ASBA et de la 
FGM(Fall General Meeting). Il a aimé son expérience et la rencontre des autres conseillers. 
Monsieur Gagnon souligne les points essentiels de la FGM : lors des élections, la présidence, 
Mary Martin, a été élue et à la vice-présidence, Darcy Eddleston; les points suivants ont passé au 
vote: « Funding Framework Review » (approuvé), « Wrap Around Services » (approuvé), 
« Highshcool Redesign Funding » (approuvé), « Speed Limit in Playgrounds » qui voulait 
uniformiser les lois partout en province (défaite). De plus, la présidente indique que le ministre a 
annoncé la continuité du programme de nutrition dans les écoles. 

La prochaine réunion de la Zone 1 aura lieu à Grande Prairie le 10 janvier.   
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HUIS CLOS 

« Colin Gagnon  propose d’entrer en huis clos à  16 h 48 pour discuter de TEBA.» 

ADOPTÉE (2017-11-28/04) 
« Stéphanie Ambrose  propose de sortir de huis clos à 16 h 59. » 

ADOPTÉE (2017-11-28/05) 

ACSTA – Aucun élu a participé au congrès d’ACSTA. La présidente souligne que monsieur Paul 
Bourassa, du Conseil scolaire FrancoSud a été élue à la vice-présidence d’ACSTA.  

Il est suggéré de profiter des célébrations de Noël pour remercier les conseillers scolaires 
sortants, monsieur Mario Paradis, madame Chantal Monfette, monsieur Olivier Bergeron, et 
remettre les cadeaux de reconnaissance des années de service remis par ACSTA et ASBA. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES –  IL est souligné que lors de la session de formation le 10 
novembre dernier, Madeleine Fortin-Bergeron a présenté un compte rendu des rencontres de 
négociations avec le personnel certifié.  

COMITÉ DES FINANCES –  Le comité s’est rencontré le 14 novembre dernier pour réviser le budget 
2017-2018 (Fall Budget Update).  

CONSEILS D’ÉCOLE –  Afin d’améliorer la communication avec les communautés scolaires, les 
conseillers participeront à quelques-unes des rencontres des conseils d’école pendant l’année 
scolaire. Un horaire sera créé afin d’informer les conseils d’école. Les attentes sont que les 
conseillers soient présents à au moins 2 rencontres dans l’année. 

AUTRES REPRÉSENTATIONS  

Les conseillers suivants seront présents aux célébrations de Noël :   
HÉRITAGE –  Sylvianne Maisonneuve  

QUATRE-VENTS  –  Colin Gagnon (Madeleine Bergeron-Fortin, à confirmer) 

NOUVELLE FRONTIÈRE –  Roger Tremblay, Stéphanie Ambrose 

SCORES : La rencontre annuelle de SCORES aura lieu le 5 décembre prochain à Grande 
Prairie, Sylvianne Maisonneuve sera présente avec la directrice générale, et Stéphanie Ambrose 
participera au souper de Noël. 

AFFAIRES NOUVELLES 

BILAN FINANCIER 2016-2017  

M. Michel Sylvain, vérificateur, présente le bilan financier 2016-2017 et répond aux questions des élus.  

« Roger Tremblay propose que les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2016-
2017, présentant un déficit de 24,700 $, soient approuvés tels que présentés. »  

ADOPTÉE (2017-11-28/006) 

RRAÉ 2016-2017 / PLAN TRIENNAL 2017-2020 

« Roger Tremblay  propose que le Conseil approuve le Rapport des résultats annuels 
en éducation (RRAÉ) 2016-2017/ Plan triennal 2017-2020 avec l’ajout des données du 
rapport financier 2016-2017 et du budget 2017-2018, tel qu’adopté par le Conseil 
scolaire. »  

ADOPTÉE (2017-11-28/007) 
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Le Sommaire du RRAÉ 2016-2017 sera finalisé et soumis avec le document principal. 

BUDGET 2017-2018 

La trésorière, madame Josea Gagnon, présente le budget 2017-2018. 

« Roger Tremblay propose que le conseil scolaire approuve le budget 2016-2017, tel 
que présenté, avec un léger surplus anticipé de 17 173 $. 

ADOPTÉE (2017-11-28/008) 

« Stéphanie Ambrose propose d’aller au-delà du temps alloué pour la réunion pour 
une durée supplémentaire d’environ une heure. » 

ADOPTÉE (2017-11-28/009) 

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

La directrice générale informe les élus du projet de loi 24  qui sera mise en vigueur sous peu. Les 
directives administratives devront être ajustées en conséquence.  

La directrice générale présente les grandes lignes du projet de loi 28 et comment cela affectera le 
CSNO. 

COURS DÉVELOPPÉ LOCALEMENT (LEADEURSHIP AAA) 

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte les cours développés 
localement pour les cours de « Leadeurship AAA » pour sa programmation au 
secondaire du 1er septembre 2018 au 30 aout 2020. » 

ADOPTÉE (2017-11-28/010) 

PLAN DE TRAVAIL 2017-2018 

Planification stratégique – Une retraite /session de planification aura lieu à Grande Prairie le 19 
janvier (à partir de14 h) et 20 janvier (9 h à 14 h). 

Plan de formation – les élus révisent le plan de formation.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

 
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 

La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit et résume les 
points saillants.  

Effectifs 2017-2018: Le tableau officiel des inscriptions au 30 septembre 2017 démontre une 
augmentation des effectifs de 2,4% au CSNO.  

Rencontre avec l’aide-sous-ministre, Heather Caltagirone : Un résumé des sujets discutés lors de la 
rencontre des DG francophones et l’aide-sous-ministre est présenté. La directrice générale discute avec 
les élus du remaniement qui a été effectué au département de l’éducation francophone (DEF). La 
nouvelle formule répartit les fonctionnaires francophones dans les différents départements plutôt que les 
regrouper. La directrice générale déplore que les conseils francophones n’aient pas été consultés avant ce 
changement important. Le ministère est confiant du succès de cette nouvelle formule, mais les DG 
francophones ne le sont pas autant; ils ont été demandés d’être patient. 
 



 

 

 

Procès-verbal du 28 novembre 2017 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 5/5 

 

Projet de fidélisation: Madame Kropielnicki résume le projet proposé par le FCSFA. Puisque toutes les 
écoles francophones avec un secondaire ont de la difficulté à retenir les élèves à ces niveaux, la FCSFA 
désire « explorer les données pertinentes et identifier les meilleures pratiques en matière de fidélisation 
des élèves au sein des écoles de langue française».  Un appel d’offres a été effectué pour identifier une 
personne ou un groupe qui effectuera cette recherche pour la FCSFA. 

FINANCE  
La trésorière, madame Josea Gagnon, explique que le ministère a accordé la permission aux 
conseils scolaires de modifier les « School Fees » trois fois au cours de l’année. 

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve la modification des frais 
scolaires 2017-2018 pour l’École des Quatre-Vents afin d’ajouter des nouveaux frais 
de 200 $ pour un voyage de ski au printemps 2018. 

ADOPTÉE (2017-11-28/011)   
SANTÉ-SÉCURITÉ 

La directrice générale et la trésorière ont partagé que le Conseil scolaire embauchera les services 
de "Hour Zero" afin de mettre à jour les plans d’urgence des trois écoles et du conseil.  

POLITIQUES 
« Colin Gagnon  propose que le Conseil scolaire fasse la révision de toutes les politiques 
lors de sessions de travail en dehors des réunions régulières.»  

ADOPTÉE (2017-11-28/12) 

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 janvier 2017  à 13 h 30 à l’École Héritage.  (Les élus recommandent d’y inviter la mairesse de 
Falher, la députée, Margaret McCuaig-Boyd et monseigneur Pettipas.) 

 
LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 48.  

 
 
__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

________________________ 
La date 


