
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 5 avril 2017, à l’École Nouvelle Frontière, 
AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
Mario Paradis    Josea Gagnon, trésorière générale 
Olivier Bergeron 
Roger Tremblay 

ABSENTE: Chantal Monfette  
 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 11 h 00. Madame 
Maisonneuve offre la prière. 

ORDRE DU JOUR 

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

 «   Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les 
ajouts : 4.4 Plan de travail 2016-2017 et 5.3.1 TEBA. »  

          ADOPTÉE (2017-04-05/001) 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Olivier Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 1er  
mars 2017, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2017-04-05/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

La directrice générale explique les principes et les dates principales du calendrier scolaire 2017-
2018. La journée CSNO aura maintenant lieu à St-Isidore, un endroit neutre pour tout le 
personnel, et les journées PEC auront lieu dans les écoles. Les directions ont indiqué qu’elles 
préfèrent avoir la journée CSNO avant la rentrée pour marquer le lancement de l’année, plutôt 
qu’en septembre, comme l’année dernière. Les trois écoles ont en commun la rentrée des élèves 
(5 septembre), le congé de Noël (23 déc. au 7 jan.), les journées PEC (23 octobre et 9 mars) et le 
congé du printemps (30 mars au 8 avril). 

 
« Mario Paradis propose que le Conseil scolaire adopte le calendrier scolaire de 
chacune des écoles pour l’année scolaire 2017-2018, tel que présenté. »     

         ADOPTÉE (2017-04-05/003) 

 

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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TRANSPORT AUTONOME À ÉQV 

La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, rappelle aux élus l’analyse effectuée pour le 
projet de transport à ÉQV. Elle indique que les parents de l’école des Quatre-Vents (ÉQV) ont 
été consultés par un sondage en ligne. Les résultats de la consultation démontrent que la 
majorité des parents sont en accord avec un service autonome si les temps d’embarquement et 
de débarquement restent sensiblement les mêmes.  Les parents en désaccord soutiennent que ce 
projet occasionnera l’isolement de leur enfant de la grande communauté, des impacts négatifs 
sur l’environnement et des dépenses supplémentaires. Les élus remarquent qu’un nombre de 
parents semble ne pas comprendre la valeur d’un transport géré par le CSNO pour la 
construction identitaire francophone des élèves. 

Bien que le projet reste réalisable, plusieurs facteurs influencent la décision d’aller d’avant avec 
un système de transport scolaire pour EQV.  Notamment, les revendications actuelles du CSNO 
auprès du ministre de l’Éducation concernant le déficit croissant et critique dans le secteur du 
transport scolaire.  

Il est donc recommandé de :  

- mettre en veille la décision d’un système de transport scolaire autonome à EQV et de 
continuer les démarches avec le ministère pour un budget en transport stable et équilibré.   

- rediscuter du dossier, suite à la vérification du transport scolaire et de la rencontre avec le 
ministre.  

- faire parvenir une mise à jour aux parents d’ÉQV pour résumer la situation du transport 
scolaire au CSNO et expliquer davantage la raison d’être de ce projet, en lien avec la vision du 
CSNO. 

PLAN CAPITAL 2018-2021 

La directrice générale présente les informations incluses dans le document d’appui du Plan 
capital 2018-2021. Elle note qu’une rencontre est attendue avec des représentants d’Alberta 
Infrastructure et d’Alberta Education, Capital Planning, pour faire une tournée de l’école des 
Quatre-Vents. 

Les élus recommandent d’envoyer une lettre au ministre de l’Éducation, les députés régionaux, 
et le ministre de la Culture pour expliquer que le CSNO est déçu que l’EQV n’ait pas été incluse 
dans la liste des projets capitaux 2017 et pour réitérer l’urgence d’une modernisation à ÉQV. 

PLANIFICATION À LONG TERME  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, indique qu’une rencontre des élus est nécessaire 
afin de planifier les prochaines étapes et discuter des stratégies et solutions en ce qui concerne : 
le prochain conseil scolaire et la situation financière. Cette rencontre aura lieu le 17 mai à EQV 
de 9h à 11h, avant la réunion régulière du CSNO. La direction générale créera un document 
« Google Doc » afin que les élus puissent entamer les discussions.   

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, présente le rapport de ses activités depuis la 
dernière réunion.  

- Le 3 mars, elle a participé au lever du drapeau à ENF et indique que ce fut une belle 
célébration, animée par les élèves.  Après la célébration, la présidente a eu l’opportunité de 
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rencontrer monsieur Chris Warkentin, député fédéral de Grande Prairie, pour discuter de 
divers sujets.   

- Les 5, 6 et 7 mars, elle a participé au Alberta Rural Education Symposium à Edmonton. Le 
message du conférencier principal était sur l’importance de créer une communauté (Don’t Build 
a School, build Communities’). En général, les élus ont été déçus du contenu qui était plus axé vers 
les municipalités et non les conseils scolaires. Par ailleurs, la présidente a eu l’occasion de 
rencontrer le ministre Eggen et son chef d’équipe, Jeremy Nolais. 

- La présidente indique que le CSNO a été invité à faire partie du Rural Caucus of Alberta 
School Boards (RCASB) pour les conseils scolaires ayant des écoles rurales et qu’elle a 
participé à la réunion le 5 mars dernier. Du fait, le CSNO est maintenant membre du RCASB, 
à moins que le Conseil décide de se retirer.   La réunion avait pour but de discuter de ce que 
les conseils ont en commun,  afin de pouvoir avoir une voix commune plus forte auprès des 
instances gouvernementales. En somme, les points communs sont le transport et le 
financement.  Une attente du caucus est que les membres s’engagent dans les sous-groupes. 
Madame Maisonneuve est membre du sous-groupe « Transportation Working Group ».  Deux 
réunions sont prévues par année, en marge des deux réunions SGM et FGM d’ASBA.  Les 
couts au CSNO incluent les frais de location de la salle, divisés par les conseils membres.  

« Sylvianne Maisonneuve propose que le Conseil scolaire du Nord-Ouest soit 
membre du Rural Caucus of Alberta School Boards. »  

ADOPTÉE (2017-04-05/005) 

- La présidente résume les démarches qui ont été effectuées afin de planifier la rencontre avec le 
ministre Eggen.  La présidente a proposé la date du 27 avril pour la tenue de la rencontre avec 
le ministre et celle-ci attend la confirmation.   

FCSFA / FNCSF - Madame Sylvianne Maisonneuve partage l’information du mini-colloque de la 
FCSFA qui a eu lieu le 17 mars à Edmonton. Elle indique que le programme du mini-colloque 
au sujet de l’intelligence émotionnelle était excellent et approprié pour la formation des élus. La 
prochaine rencontre de la FCSFA aura lieu le 26 avril.   

Madame Maisonneuve indique que le Sommet de l’éducation de la FNCSF a lieu du 4 au 6 mai.  
Mesdames Kropielnicki et Monfette participeront au Sommet à Edmonton, et madame 
Maisonneuve sera présente à Ottawa. 

« La présidente suspend la réunion pendant 30 minutes pour le diner (12h15 à 12h45). » 

ASBA - Monsieur Mario Paradis rappelle que l’ASBA Spring General Meeting aura lieu les 5 et 6 
juin prochains à Red Deer et que  le Fall General Meeting aura lieu à Edmonton les 19, 20 et 21 
novembre, 2017. Monsieur Paradis a participé à la réunion d’ASBA, Zone 1, le 16 mars à Peace 
River.  Il explique que les amendements pour le manuel d’opération de la Zone 1 ont été 
acceptés. De plus, il informe que, suite au départ de la présidente Helen Clease, Mary Martin a 
été nommée à la présidence d’ASBA et madame Anne-Marie Boucher à la vice-présidence, et ce 
jusqu’au FGM 2017.  La prochaine réunion de la Zone 1 aura lieu le 24 mai à High Prairie 
School Division.  Monsieur Paradis a aussi participé au Alberta Rural Education Symposium. 

TEBA - Monsieur Paradis explique qu’il y a eu jusqu’à maintenant, quatorze rencontres pour les 
négociations provinciales, le 20 mars étant la plus récente.  Il indique qu’une fois que les deux 
parties auront notifié les conseils scolaires, ceux-ci auront 30 jours pour entamer les négociations 
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locales.  Il n’est pas encore clair quand les négociations TEBA prendront fin et que les 
négociations locales pourront commencer. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES –  Une rencontre sera identifiée pour discuter des négociations 

avec l’ATA et l’évaluation de la direction générale.    

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité des programmes et services se rencontrera pour 
faire la sélection des candidatures à la Bourse CSNO 2017. 

PRÉSENTATIONS       

À 13 h, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’École Nouvelle 
Frontière (Geneviève Savard, Beatriz Breuls de Tiecken, Benoit Dubé, directeur d’école) et les 
présentations sont effectuées. Madame Maisonneuve invite le conseil d’école à présenter son 
rapport. Madame Savard résume les activités pour l’année, par exemple, le soutien offert à la 
direction, l’accueil des nouveaux parents, le souper de remerciement des membres du personnel, 
les cadeaux aux enseignants, la fête de l’Halloween et la danse du printemps. Le conseil d’école 
tente de maintenir les objectifs qu’il s’est donnés en début d’année, mais ce fut difficile compte 
tenu du départ de la direction d’école. Il est mentionné que le conseil a déjà eu deux réunions 
avec la nouvelle direction d’école, monsieur Benoit Dubé. 

Le conseil d’école discute de la lettre qui a été envoyée à la présidente du CSNO. La lettre  
présente les inquiétudes des parents qui se résument en trois points : le recrutement et la 
rétention du personnel et des élèves, la communication avec les parents, l’appui aux enseignants 
pour le développement professionnel.  Le conseil d’école souhaite qu’il y ait une plus grande 
stabilité au niveau des ressources humaines  à l’école.   

La directrice générale explique ce que le Conseil scolaire fait pour adresser les points saillants de 
la lettre. Pour la rétention du personnel, elle indique que plusieurs des enseignants partent pour 
des raisons personnelles, plutôt que des raisons liées à l’école.  Pour le recrutement, la directrice 
générale a participé à trois foires de carrières, à Grande Prairie, au Campus St- Jean à Edmonton 
et à l’Université de Moncton.  Elle indique que tous les conseils de l’Alberta sont en situation de 
recrutement et que de nombreux éléments sont hors du contrôle du CSNO. 

En ce qui concerne la rétention des élèves et enseignants, il y a eu beaucoup de changements au 
sein du personnel et des niveaux d’enseignements cette année. Le Conseil scolaire cherche 
également une stabilité à l’école pour le bienêtre des élèves, des familles et des enseignants.  À 
cet effet, des lettres d’intentions ont déjà été envoyées aux parents pour connaitre leur intention, 
afin de bien planifier pour la prochaine année scolaire.  

La directrice générale indique que si le conseil d’école désire avoir une programmation scolaire 
spécifique (par exemple, volet sport), il doit en discuter avec la direction d’école. 

Au sujet de la communication « école-parents », il est noté qu’il y a à ÉNF de nombreux parents 
anglophones qui désirent une communication en anglais. Le conseil d’école demande comment 
assurer une communication inclusive avec les parents anglophones.  La présidente du CSNO, 
madame Maisonneuve, fait référence à la politique linguistique pour la communication dans les 
écoles : les communications sont faites en français.   Si le conseil d’école a des suggestions à 
faire, il peut les apporter au Conseil scolaire.  
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De plus, lorsqu’un parent a un problème ou une inquiétude, il doit suivre la ligne de 
communication établie, c’est-à-dire : l’enseignant - la direction d’école - la direction générale.  Si 
le conseil d’école reçoit une plainte, celui-ci doit diriger la personne à la direction d’école. 

Madame Savard informe les élus que le 6 mai prochain, une soirée sociale francophone aura lieu 
pour prélever des fonds pour voyage échange au Québec.  Les billets sont en vente à 25.00$    

Madame Breuls de Tiecken, indique que monsieur Benoit, directeur d’ÉNF sera en entrevue à 
l’émission « La francophonie à Grande Prairie », sur East Link TV.   

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

AFFAIRES NOUVELLES 

BUDGET PRÉLIMINAIRE 2017-2018  
Madame Josea Gagnon, trésorière générale, présente la première ébauche du budget pour 
l’année 2017-2018. 
 

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire consulte la firme Juristes Power, 
si l’estimation du cout est raisonnable, pour analyser nos options légales et 
constitutionnelles dans le dossier du transport scolaire, en préparation de la 
rencontre imminente avec le ministre Eggen. » 

ADOPTÉE (2017-04-05/006) 
 

LA LOI 1 : FRAIS DE SCOLARITÉ 
Le Gouvernement de l’Alberta indemnisera les conseils scolaires pour les frais de scolarité et les 
frais d’autobus que ceux-ci demandaient aux parents. Puisque le CSNO n’a jamais demandé des 
frais de transport aux parents et que les frais d’enrichissement ont toujours été minimes, le 
CSNO ne recevra qu’une somme minime en compensation pour les frais aux parents. Le CSNO 
considère que le choix d’assumer, pendant toutes ses années, les couts au lieu de les transférer 
aux parents devrait être tenu en considération et qu’il n’est pas juste que le Conseil scolaire ne 
soit pas compensé au même titre que les autres conseils qui ont choisi de demander des frais aux 
parents.  

« Roger Tremblay propose que le CSNO  envoie une lettre au ministre de 
l’Éducation et aux députés régionaux pour communiquer ses préoccupations au 
sujet de la Loi 1. 

                                                                                                    ADOPTÉE (2017-04-05/007) 
 

ARCHIVES « COMMISSION SCOLAIRE DE ST-ISIDORE #5054   

La directrice générale explique que les archives et documents du District scolaire de St-Isidore 
#5054 qui avaient été transférés au CSNO en 1994 sont encore sous la responsabilité du CSNO. 
Alberta Archives est intéressé à obtenir ces archives afin de les rendre accessibles au public.    

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire fasse le don de l’ensemble des 
archives du District scolaire de St-Isidore #5054 à Alberta Archives. » 

ADOPTÉE (2017-04-05/008) 
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«   Mario Paradis propose d’aller au-delà du temps prévu pour la réunion. »                                                                                                                                                         
ADOPTÉE (2017-04-05/009) 

RÈGLES DE PRÉSÉANCE ET RECONNAISSANCE DES PNMI  

La directrice générale explique que c’est maintenant la pratique dans de nombreux conseils 
scolaires et organismes provinciaux de rendre hommage aux territoires qui appartenaient aux 
premières nations. 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire inclue dans ses règles de 
préséance la reconnaisse des territoires PNMI lors des célébrations et rencontres du 
Conseil scolaire et des écoles.» 

ADOPTÉE (2017-04-05/010) 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 

La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit (ci-joint) et 
résume les points saillants.  

FINANCE  

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2017 
La trésorière présente l’état des revenus et des dépenses, ainsi que le budget des conseillers et 
des conseillères au 31 mars.    

ÉDIFICES  
Plusieurs réparations sont exigées à l’école des Quatre-Vents, l’administration attend les 
estimations.  
Une demande auprès d’une entreprise locale a été faite pour l’analyse de la qualité d’air, des 
moisissures, d’asbestose à l’école des Quatre-Vents et à l’école Héritage. 

 

POLITIQUES 

« Olivier Bergeron propose l’adoption des politiques 9 et 10, telles que présentées.»  

ADOPTÉE (2017-04-05/011) 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS 
La correspondance et les coupures de presse sont partagées à titre d’information.  

La directrice générale a reçu une invitation à la réunion de planification stratégique de l’ACFA de 
Grande Prairie qui aura lieu le samedi 8 avril 2017.  Madame Kropielnicki et possiblement 
monsieur Benoit Dubé, directeur d’ÉNF, y participeront.  Il est noté que le partenariat avec 
l’ACFA de Grande Prairie fonctionne très bien et qu’il est important de continuer les efforts pour 
assurer une bonne collaboration. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
17 mai à 11 h à l’École des Quatre-Vents.   

Les élus dirigent l’administration à inviter Debbie Jabbour, MLA de Peace River à la prochaine 
réunion. 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h.  
 
 
 

 
 
 

 
 
__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

________________________ 
La date 

 

 
 


