
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 19 janvier 2017, à l’École Héritage, Falher, 
Alberta 

SONT PRÉSENTS : 

Chantal Monfette   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Sylvianne Maisonneuve  Rachelle Bergeron, secrétaire générale  

 Mario Paradis 
 Oliver Bergeron   

     
  

INVITÉS : 
 Ministre Margaret McCuaig-Boyd, membre à l’Assemblée législative Dunvegan-Central Peace-Notley  

 Christine Aubin, présidente, conseil d’École Héritage  
 Madame Nicole Walisser, directrice, École Héritage 

 

1.  OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h00  en souhaitant 
la bienvenue à tous et invite monsieur Mario Paradis à offrir la prière.  On procède à la lecture de 
l’ordre du jour.  

« Chantal Monfette  propose que l’ordre du jour soit accepté, tel que présenté. » 
          ADOPTÉE (2017-01-19/001) 

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

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

« Chantal Monfette propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 
novembre 2016. » 

ADOPTÉE (2017-01-19/002) 

3.  PRÉSENTATIONS       

À 12 h 45, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue à la ministre Margaret McCuaig-Boyd, 
MLA pour Dunvegan-Central Peace-Notley et son associé, James Bell. Les présentations sont 
effectuées. Après une courte description du Conseil scolaire, elle remercie le gouvernement de 
l’Alberta (GOA) pour le financement stable en éducation, tout en soulignant que la situation 
financière du CSNO est précaire.  

En ce qui concerne la maternelle à temps plein, la présidente explique que ce programme est 
financé en partie par le PLOÉ, mais que celui-ci est insuffisant et n’est pas garanti. La ministre 
McCuaig-Boyd indique que le financement de la maternelle à temps plein fait partie des discussions 
au GOA. La présidente explique aussi l’importance des programmes offerts par le CFÉD et 
dénonce le fait que le CFÉD reçoive seulement un financement par « projet » plutôt qu’un 
financement stable.  

Ensuite, la présidente présente les priorités du Plan capital, entre autres la situation critique 
concernant l’édifice à l’École des Quatre-Vents et les besoins de l’édifice de l’École Héritage.   

 

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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En ce qui concerne le transport scolaire, la présidente explique que le CSNO continue de faire 
valoir que la formule pour calculer le financement du transport doit être révisée en situation rurale, 
et surtout pour les écoles francophones rurales qui ont un bassin d’élèves encore plus limité et 
dispersé. On souligne que la situation du CSNO est unique en son genre. La ministre McCuaig-
Boyd demande de recevoir une copie des communications avec le ministre de l’Éducation.  

La présidente remercie le GOA pour le soutien de la communauté francophone et pour les efforts 
envers l’établissement d’une politique de services en français en Alberta.  

Pour conclure, la ministre McCuaig-boyd indique qu’elle apportera les préoccupations du CSNO 
aux ministres et aux représentants du nord-ouest. Elle suggère aussi qu’il serait possible de 
rencontrer le ministre de l’Éducation en compagnie des MLA de la région. La ministre est heureuse 
de mieux connaitre les besoins du CSNO et se dit intéressée de rencontrer le conseil à nouveau, et 
ce plus souvent.  

À 14 h 10, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’École Héritage 
Christine Aubin, présidente, et Nicole Walisser, directrice, et les présentations sont effectuées. 
Madame Maisonneuve invite la nouvelle présidente du Conseil d’école, madame Christine Aubin, à 
présenter son rapport (ci-joint). Une discussion s’ensuit au sujet du besoin de développer des outils 
et des stratégies pour communiquer les défis reliés à l’inclusion des familles « interlinguistiques ».  Il 
est suggéré d’utiliser les témoignages de parents anglophones qui vivent bien leur intégration dans 
nos communautés scolaires afin de développer des messages positifs. Par exemple, une soirée 
« panel » pourrait être organisée avec les membres de la communauté scolaire. Aussi, nous devons 
continuer à souligner les résultats à tous les niveaux. Enfin, il faudrait communiquer que la 
francophonie n’est pas acquise dans nos communautés et que sa pérennité dépend de tous, et pas 
seulement de l’éducation francophone ou de l’ACFA. Par exemple, le village de Falher dépend 
largement de l’école Héritage et l’ACFA pour faire vivre la francophonie; il en profite, mais 
pourrait contribuer plus activement à son développement. 

La question suivante est soulevée : « Faut-il faire des actions concrètes? » par exemple, demander à 
un représentant du village de siéger au conseil d’école ou s’assurer qu’un francophone ou un 
francophile se présente comme conseiller municipal. Peut-être est-ce le temps de faire un autre 
Forum. Faire venir des finissants, autres personnes qui ont des histoires à succès. Aussi inviter des 
gens de la communauté à venir soit au Forum ou à une session d’information. 

Au terme des échanges, la présidente remercie les membres du Conseil d’école.  

 

4 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL 

Élection partielle – La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron, responsable de l’élection 
partielle, indique qu’il n’y a eu aucune candidature le 16 janvier et que les nominations sont 
ouvertes pendant 6 jours, jusqu’au 23 janvier, ou jusqu’à ce qu’une personne présente sa 
candidature.  

« Chantal Monfette propose que, si aucune nomination n’est reçue par le 23 janvier 2017, le 
Conseil scolaire maintienne les nominations ouvertes pour une période supplémentaire de 
5 jours, soit jusqu’au 30 janvier 2017. »     

ADOPTÉE (2017-01-19/003) 
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Autoévaluation du Conseil scolaire - Les conseillers se sont rencontrés le 19 janvier à 9h pour 
compléter l’autoévaluation du Conseil scolaire. 

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire accepte le rapport d’autoévaluation du 
conseil scolaire pour l’année 2015-2016. »  

ADOPTÉE (2017-01-19/004) 
Réponse du ministre de l’Éducation - Le Conseil scolaire a reçu la réponse du ministre de 
l’Éducation à sa lettre envoyée le 20 octobre 2016 concernant les défis reliés au transport scolaire. Le 
ministre Eggen y indique que les préoccupations du CSNO ne sont pas nécessairement plus critiques 
que les autres conseils avoisinants et ne concède pas à l’urgence des revendications du CSNO.  Dans sa 

lettre, le ministre utilise seulement la situation l’École Nouvelle Frontière pour comparer la 
situation du CSNO aux conseils avoisinants et ne prend pas en considération les difficultés du 
transport à l’École Héritage. Les conseillers soulignent que si le déficit dans le secteur du transport 
scolaire n’est pas résolu, la qualité de l’éducation des élèves en souffrira. La lettre de réponse est 
révisée par les élus, celle-ci sera envoyée au ministre Eggen sous peu. 

Rapport transport scolaire ÉQV - La direction générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente le 
rapport d’analyse concernant la possibilité d’offrir un transport autonome pour les élèves de 
l’École des Quatre-Vents (ÉQV) à Peace River. L’analyse initiale indique que ce projet serait 
financièrement viable. Il est recommandé de faire une consultation auprès de la communauté 
scolaire d’ÉQV afin de partager la proposition reliée à la vision de l’éducation francophone du 
CSNO et d’entendre la perspective de la communauté. La directrice générale rencontrera le conseil 
d’école ÉQV afin de déterminer le meilleur temps et format pour une consultation. Le rapport est 
reçu à titre d’information. 

SCORES Steering Committe - Madame Chantal Monfette donne un compte rendu de la 
dernière rencontre du SCORES « Steering Committee » qui a eu lieu à Grande Prairie le 16 
décembre dernier. La rencontre a été suivie du souper de Noël offert par le CSNO. Le mandat du 
CSNO en tant que membre responsable de SCORES a pris fin en décembre 2016;  ce sera le tour 
de la ville de Grande Prairie de gérer le comité. 

Évaluation de la direction générale - 

« Chantal Monfette propose que l’évaluation de la direction générale soit remise à la fin 
aout 2017 afin de respecter l’échéancier de la directive administrative 440 et que le comité 
des ressources humaines se rencontre pour réviser et déterminer le processus. » 

ADOPTÉE (2017-01-19/005) 

5 RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS  

La présidente a participé à l’assemblée annuelle de la FCSFA le 20 novembre, elle a aussi rencontré 
la ministre McCuaig-Boyd lors de portes ouvertes au bureau de la circonscription à Falher le 9 
décembre, en compagnie de la directrice générale. La présidente était présente au spectacle de Noël 
de l’école Héritage et a fait une présentation au nom du conseil scolaire. Elle indique que la partie 
des présentations était un peu longue et se demande si c'est encore approprié de faire ce genre de 
présentation publique. 

FCSFA - Madame Maisonneuve invite tous les conseillers au colloque de la FCSFA qui aura lieu les 
17 et 18 mars 2017.   

FNCSF - Madame Maisonneuve, représentante de la FCSFA à la FNCSF, présente les récentes 
démarches effectuées par la FNCSF pour les revendications concernant le renouvèlement de 
l’entente PLOÉ. Madame Maisonneuve participera à la prochaine réunion en février à Ottawa. 
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ASBA - Monsieur Paradis participera à la prochaine rencontre de la zone 1, le 25 janvier 2017 à 
Grande Prairie. Il n’y a aucun développement récent concernant TEBA. 

ACSTA - Madame Monfette, membre du conseil d'administration d’ACSTA, partage les récentes informations et 
activités à ACSTA. Entre autres, elle indique que CCSTA va remettre le prix « Justice Higgins Award » à 
Bishop Henry, qui vient de prendre sa retraite. Aussi les congrès SPICE et Blueprints auront lieu en mai 2017 à 
Kananaskis. 

« Mario Paradis propose d’aller au-delà du temps alloué. » 

ADOPTÉE (2016-01-22/006) 

CÉFFA – Madame Brigitte Kropielnicki, directrice générale, a été sollicitée pour prendre la présidence du CÉFFA. 
Le CÉFFA a aussi demandé à la table des directions générales de nommer un représentant afin d’aider avec le 
secteur de l’éducation catholique dans les écoles.    

Doyenné francophone – La direction générale a participé à une rencontre du doyenné le 16 janvier. Elle 
rapporte que le doyenné a de beaux projets en cours. Le diacre Réginald Bouchard va représenter le diocèse au 
CÉFFA. 

6 AFFAIRES NOUVELLES 

Son Excellence Monseigneur Pettipas ne pouvait rencontrer le Conseil scolaire à l’école Héritage, 
donc celui-ci a été invité à rencontrer le CSNO lors de la réunion régulière à l’École Nouvelle 
Frontière le 5 avril 2017. Monseigneur Pettipas a accepté l’invitation. 

L’ébauche des principes d’affection est reçue à titre d’information. 

Frais d’enrichissement 2017-2018 :  

 « Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire élimine les frais d’enrichissement pour 
les manuels scolaires et que les frais pour les activités spéciales et la programmation 
culturelle soient renommés « Frais d’activités spéciales et culturelles ». 

ADOPTÉE (2017-01-19/007) 

La directrice générale informe les élus que les conseils scolaires de l’Alberta ont été convoqués à 
une rencontre avec le ministre de l’Éducation et que certains conseils ont déjà eu leur rencontre. 
Le CSNO attend toujours son invitation. Les sujets de discussion incluent, entre autres, la Loi 
scolaire, les frais d’enrichissement et le transport. 

Les élus ont reçu les dates importantes relatives aux élections scolaires qui auront lieu le 16 octobre 
2017. Afin d’assurer une bonne représentation lors des mises en candidature, il est suggéré de faire 
des rencontres dans les trois régions et aussi de faire des contacts personnels auprès d’anciens 
parents, finissants et membres de nos communautés.  

7 AUCUNE QUESTION 

8 RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (DG), madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (voir annexe) 
et renchérit sur celui-ci. 

La DG présente son rapport, en particulier, elle présente le dossier des changements aux 
directives administratives. Aussi, elle partage avec les élus les informations concernant le 
renouvèlement de l’entente entre la FCSFA et la FPFA. 
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FINANCE 
Le rapport afférent aux états des dépenses au 31 décembre 2017, ainsi que le rapport du budget 
des conseillers sont présentés.  Ces rapports sont reçus à titre d’information.  
 
La DG informe les élus d’un compte d’investissement qui vient à terme le 3 février 2017. 

« Olivier Bergeron propose que le compte d’investissement du Conseil scolaire à la 
Vision Credit Union venant à terme le 3 février 2017 soit renouvelé pour six mois. » 

ADOPTÉE (2017-01-19/008) 

TRANSPORT  

La DG informe les élus que l’autobus du CSNO à l’École Héritage a subi des dommages suite à 
une collision avec un chevreuil en début janvier. L’autobus est en réparation.  

 

9 POLITIQUES 

 « Chantal Monfette propose l’adoption des politiques 1, 6, et 16, telles que présentées. » 

ADOPTÉE (2017-01-19/009) 
 

10 CORRESPONDANCE / COUPURES DE PRESSE 

Les élus reçoivent les correspondances et coupures de presse à titre d’information. 

 

11  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

Dimanche 5 mars 20167 à St-Isidore, Alberta. 

 

12 LEVÉE DE LA RÉUNION – 15 H 59 
 
 
 

 
 

_________________________    ___________________________ 
 La secrétaire générale      La présidente  
 
 
 
__________________________ 
 La date 


