
 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 24 novembre 2016, au siège social à St-Isidore, 
AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Chantal Monfette   Brigitte Kropielnicki, directrice générale  
Sylvianne Maisonneuve  Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Mario Paradis   Josea Gagnon, trésorière 

ABSENT :  Olivier Bergeron, Thierry Breuls de Tiecken 

INVITÉS :  Michel Sylvain, vérificateur, Sylvian & Company 
 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 11 h 00. Madame 
Chantal Monfette offre une prière. 

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

 « Chantal Monfette propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec 
les ajouts : 3.1 Huis clos;  4.2 Changement ÉQV;  5.4.1 TEBA.»  

          ADOPTÉE (2016-11-24/001) 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Chantal Monfette  propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 
12 octobre 2016 avec la correction à la proposition « 007 » : enlever le doublon 2017.» 

       ADOPTÉE (2016-11-24/002) 

HUIS CLOS 

« Mario Paradis propose d’entrer en huis clos à 11 h 09 pour discuter de la garderie à 
l’École Nouvelle Frontière et d’une situation reliée à deux employés. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/003) 

« Chantal Monfette propose de sortir du huis clos à 11 h 26. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/004) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

Retraite des élus 2016 – La retraite des élus prévue pour le 2 novembre est annulée. Il n’y aura 
pas de retraite pour la dernière année du mandat du conseil scolaire. 

Autoévaluation – Les élus se rencontreront de 9 h à 11 h, avant la réunion régulière le 19 
janvier 2017, afin de faire l’autoévaluation du Conseil scolaire pour l’année 2015-2016.  Le 
gabarit d’évaluation sera envoyé aux élus dès que possible, avant le congé de Noël.  

 

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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« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire approuve la demande de l’École 
des Quatre-Vents, de changer la destination de son voyage hors province, le groupe 
se rendra dans les provinces maritimes plutôt qu’au Québec avec l’École 
Héritage. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/005) 

Le Conseil continue d’encourager la collaboration entre les écoles du CSNO et souhaite que 
d’autres projets soient mis en place entre les écoles afin de créer une dynamique d’ouverture et 
de coopération. 

RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve a participé aux activités suivantes depuis la 
dernière rencontre : 

o Réunion de la FCSFA par téléconférence pour discuter entre autres du colloque 2017 et de la 
formation offerte. Le CSNO appuie la recommandation de la FCSFA d’embaucher la firme 
« CAP » et d’offrir le thème « Talents » pour la formation. Le colloque aura lieu le 17 et 18  
mars 2017.  

o AGA de la FCSFA le 20 novembre.  
o Congrès annuel de la FNCSF les 20, 21 et 22 octobre à Yellowknife (TNO) en compagnie de 

madame Monfette, monsieur Bergeron, monsieur Paradis et de la directrice générale. La 
présidente présente un court rapport et appelle à une réflexion sur l’impact réel pour le 
CSNO de la participation à de tels évènements. Les conseillers indiquent que ce sont de 
belles occasions de réseautage et d’apprentissage. Il est suggéré et encouragé d’apporter de 
nouvelles idées reçues lors de diverses formations afin de voir si le Conseil peut intégrer de 
nouvelles pratiques. Le prochain congrès annuel de la FNCSF aura lieu à Ottawa en 2017. 

o Congrès d’ACSTA les 18, 19 et 20 novembre. La présidente indique que le CSNO devrait 
participer à l’encan de prélèvement de fonds d’ACSTA l’année prochaine.   

o Congrès ASBA, les 20,21 et 22 novembre. La présidente souligne qu’ASBA demande la 
contribution des élus pour la planification stratégique d’ASBA et pour la loi 21 (MGA). Lors 
du congrès, monsieur Mac McDonald a offert ses services pour l’appui aux négociations avec 
le personnel certifié.  Le CSNO n’aura pas besoin de ses services. Une lettre sera envoyée de 
la part de la présidente. 

o Consultation pour les services en français en Alberta le 25 octobre à Edmonton.  
o Ouverture de l’École Isabel Campell à Grande Prairie. 

La présidente indique que le CSNO pourrait faire demande et bénéficier du projet de garderies 
à 25$ proposé par le ministère « Human Services ». La FCSFA a fait parvenir une lettre au 
ministre Irfan Sabir afin de revendiquer qu’une des 18 places soit réservée pour les organismes 
francophones. 

Les élus et la directrice générale participeront  au Alberta Rural Education Symposium les 5, 6 et 
7 mars 2017. L’administration s’occupera des inscriptions et des réservations.  

« Chantal Monfette propose que le conseil scolaire change la date de la réunion 
régulière, prévue pour le 8 mars 2017 au dimanche 5 mars à 13 h et que la réunion 
du Conseil scolaire à l’École des Quatre-Vents ait lieu le 17 mai. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/006) 
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FCSFA - Madame Chantal Monfette a été réélue à la présidence de la FCSFA. La directrice 
générale (DG), madame Brigitte Kropielnicki présente le rapport de la FPFA de novembre 
2016 qui a été reçu à la table des directions générales et note qu’il n’y a pas eu de changements 
significatifs pour les régions sauf Edmonton. Il y a toujours un questionnement sur la validité 
du financement de la FCSFA à la FPFA. La DG a rencontré la FPFA par deux fois depuis mars 
sans aucun résultat concret.  

ASBA - Chantal Monfette a participé à la rencontre de la Zone 1 d’ASBA le 2 novembre, avec 
la DG. Elle fait un compte rendu et informe les élus des rencontres de la Zone 1 en 2017 : 25 
janvier à GPPSD, 16 mars à HFCSD, 24 mai à HPSD, 13 sept à PRSD, 1er novembre à 
GPCSD.   

Monsieur Mario Paradis a participé au Fall General Meeting d’ASBA les 21 et 22 novembre 
derniers à Edmonton et partage son rapport sur l’ensemble du congrès. 

TEBA - Monsieur Paradis indique que le « TEBA Bargaining Committee » a déjà fait plusieurs 
jours de négociations et que d’autres sont à venir. Le « TEBA Board » sera convoqué pour la 
ratification des négociations. 

ACSTA - Madame Chantal Monfette a participé à la première réunion du Board of Directors. Elle indique 
qu’il n’y a pas de nouveaux sujets. Elle a aussi participé congrès d’ACSTA. 

COMITÉ DES FINANCES ET GESTION – Le comité s’est rencontré le 21 novembre dernier avec la 
directrice générale et la trésorière, Josea Gagnon, pour réviser le budget 2016-2017.  

CÉFFA – La directrice générale, Brigitte Kropielnicki et la conseillère pédagogique, Sylvette Fillion, ont participé 
au congrès de la Foi 2016 à Calgary le 4 novembre dernier. La directrice générale indique que c’était un bon 
congrès.  

SPECTACLES DE NOËL DANS LES ÉCOLES  
Les élus sont invités à participer aux célébrations de Noël dans les écoles. Les élus suivants 
seront présents, avec la directrice générale: 
À ÉNF le 13 décembre - Mario Paradis, Brigitte Kropielnicki, 
À ÉQV le 14 décembre -  Chantal Monfette, Olivier Bergeron, Brigitte Kropielnicki, 
À ÉH le 15 décembre -  Sylvianne Maisonneuve, Chantal Monfette, Brigitte Kropielnicki. 

AFFAIRES NOUVELLES 

M. Michel Sylvain, vérificateur, présente le bilan financier 2015-2016 et répond aux questions 
des élus.  

« Chantal Monfette propose que les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 
2015-2016, présentant un déficit de 146 064 $, soient approuvés tels que présentés. »  

ADOPTÉE (2016-11-24/007) 

RRAÉ 2015-2016 / Plan triennal 2016-2019 

« Mario Paradis propose que le Conseil approuve le Rapport des résultats annuels 
en éducation (RRAÉ) 2015-2016/ Plan triennal 2016-2019 avec l’ajout des données du 
rapport financier 2015-2016 et du budget 2016-2107, tel qu’adopté par le Conseil 
scolaire. »  

ADOPTÉE (2016-11-24/008) 
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Le Sommaire du RRAÉ 2015-2016 a été présenté et le nouveau format a été bien reçu. 

Les élus ont reçu le plan d’éducation des écoles à titre d’information.  

La trésorière, madame Josea Gagnon, présente le budget 2016-2017. 

« Chantal Monfette propose que le conseil scolaire approuve le budget 2016-2017, tel 
que présenté, avec un déficit anticipé de 356 039 $. 

ADOPTÉE (2016-11-24/009) 

Les élus discutent du déficit en transport scolaire et des pistes de solution possibles. 
Présentement :  

 À Grande Prairie il y a plusieurs élèves qui utilisent le service à l’intérieur de 2.4 km, un 
service qui n’est pas financé.   

 Les élèves en prématernelle qui ont 3 ans ½ après le 1er septembre sont inscrits pendant 3 
ans en prématernelle/maternelle, mais ne reçoivent du financement que pour 2 ans. Donc, 
ils ne reçoivent pas de financement pour la 3e année.  

Une révision des directives administratives pourrait aider à réduire les déficits dans ces deux 
secteurs.  

Le comité de finance recommande qu’un plan d’action politique soit mis en place afin que la 
présidence rencontre les députés et le ministre d’Éducation dans les plus brefs délais pour 
discuter des défis financiers en transport, en utilisant les récents gains de cause en Colombie-
Britannique pour revendiquer nos besoins.  

« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire envoie une lettre au ministre de 
l’Éducation et aux députés de notre région pour réitérer la problématique du 
financement en transport scolaire et demander une rencontre dans les plus brefs 
délais. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/010) 

SCORES – La directrice générale explique qu’en tant que responsable du dossier SCORES 
pour l’année 2016, le CSNO est aussi responsable de gérer la réunion du « Steering 
Committee » et du souper de Noël qui auront lieu le 15 décembre 2016 à partir de 16 h 30 à 
Grande Prairie.  Madame Monfette et la directrice générale y seront et peut-être aussi monsieur 
Paradis. 

 «  Mario Paradis propose que le Conseil scolaire approuve la demande de l’École 
Nouvelle Frontière pour un échange culturel et éducatif au Québec au printemps 
2017 pour les élèves de la 7e à la 9e année, dans le cadre du projet « Échanges 
francophones » de l’ACELF, en s’assurant que tous les documents nécessaires 
soient remis à la direction générale par la date exigée. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/011) 

 
 « Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire approuve la demande de 
madame Sylvette Fillion, organisatrice du voyage humanitaire 2017 au Nicaragua, 
de devancer les dates de départ et de retour au 22 mars et 31 mars, plutôt que les 24 
mars et 2 avril, telles que prévues. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/012) 
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PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune 

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

ADOPTÉE (2016-11-24/013) 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE  

La directrice générale (DG), madame Brigitte Kropielnicki, présente un rapport écrit et 
renchérit sur celui-ci. 

La DG explique le processus d’embauche de la direction d’école d’ÉNF. Pour la composition 
du comité de sélection, elle compte inclure un représentant de la communauté au lieu d’un 
élève. Madame Monfette représentera le conseil scolaire au comité de sélection, avec monsieur 
Paradis comme alterne.  

TRÉSORIÈRE  

Transport : La trésorière rencontrera Student First pour revoir les routes d’autobus à 
Grande Prairie afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les couts du service.  

Édifice : L’administration est en attente de l’architecte Robert Rabinovich pour les plans 
de modernisation de l’entrée principale extérieure à l’école Nouvelle Frontière. 

 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  

La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron, présente la démission de monsieur Thierry 
Breuls de Tiecken en tant que conseiller scolaire public pour le quartier 3 à Grande Prairie et le 
plan pour la tenue d’une élection partielle. 
 

« Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire accepte la démission de 
monsieur Thierry Breuls de Tiecken au poste de conseiller scolaire public pour le 
quartier 3, en date du 24 novembre 2016. » (Art. 250 (1) School Act) 

ADOPTÉE (2016-11-24/014) 
 

« Conformément à la section 11 (1) du Local Authorties Election Act et la section 
251 (4) de la School Act Chantal Monfette propose que le Conseil scolaire tienne 
une élection partielle le 13 février 2017 afin d’élire un membre public dans le 
quartier 3 qui comprend les zones de fréquentation scolaire à Grande Prairie. » (Art. 

11 (1) LAEA , Art. 251 (4) School Act) 

ADOPTÉE (2016-11-24/015) 
 

« Mario Paradis  propose que le Conseil scolaire établisse un bureau de scrutin à 
l’École Nouvelle Frontière à Grande Prairie (Alberta). »   (Art. 36 (1) & Art. 160(1)a) et Art. 

160(2) LAEA & Modified Voting Procedure Regulation 5/2007) 

ADOPTÉE (2016-11-24/016) 
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« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire établisse le bureau de scrutin pour 
l’élection partielle 2017 à l’École Nouvelle Frontière à Grande Prairie. »  (Art. 36 (1) & 

Art. 160(1)a) et Art. 160(2) LAEA & Modified Voting Procedure Regulation 5/2007) 
ADOPTÉE (2016-11-24/017) 

« Conformément aux sections 73 (1), (2) & (3) du Local Authorities Election Act 
Chantal Monfette  propose que le Conseil scolaire autorise la tenue d’un vote par 
anticipation pour l’élection partielle du 13 février 2017. » 

ADOPTÉE (2016-11-24/018) 
 

 
POLITIQUES 

« Chantal Monfette propose l’adoption des politiques 3, 4 et 5, telles que présentées.»  

ADOPTÉE (2016-11-24/019) 

 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS 

Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

19 janvier 2017 à 11 h 00 l’école Héritage à Falher. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 37. 

 

 

 

 
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 
 
 
________________________ 
La date 


