
 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 25 novembre 2015, au siège social à St-
Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Chantal Monfette   Brigitte Kropielnicki, directrice générale par intérim 
Sylvianne Maisonneuve  Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
Olivier Bergeron 
Mario Paradis 

ABSENT :  Thierry Breuls de Tiecken 

INVITÉS :  Marc Labonté, trésorier par intérim 
Michel Sylvain, vérificateur, Sylvian & Company 

 
 

OUVERTURE 

La présidente, madame Chantal Monfette, ouvre la réunion régulière à 10 h 00. Madame 
Sylvianne Maisonneuve offre une réflexion. 

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

 «  Olivier Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.»  

          ADOPTÉE (2015-11-25/001) 

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

« Olivier Bergeron propose l’adoption des procès-verbaux de la réunion 
organisationnelle de la réunion régulière du 23 octobre 2015, avec l’ajout de noms 
complets des conseillers.» 

       ADOPTÉE (2015-11-25/002) 

AFFAIRES RELEVANTS DU PROCÈS-VERBAL  

À la demande de la présidente, madame Chantal Monfette, les propositions suivantes ont été 
apportées et adoptées par voie de courrier électronique entre le 23 octobre et le 26 octobre 
2015.  

« Olivier Bergeron propose que le CSNO procède à une décision par courriel. » (Adoptée) 

« Olivier Bergeron propose que le Conseil scolaire accepte la décision du ministre de 
l’Éducation, présentée dans la lettre reçue le 27 aout 2015, d’utiliser, de manière 
exceptionnelle, l'excédent IMR pour combler l’écart de financement des unités modulaires 
achetées pour l’École Nouvelle Frontière en 2013-2014, et que le CSNO reprennent le 
montant de 392,482.00$ pour ses réserves opérationnelles. » (Adoptée) 

 « Sylvianne Maisonneuve propose d’entériner les décisions effectuées par courrier 

électronique le 26 octobre. »                                                    ADOPTÉE (2015-11-25/003) 

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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Retraite des élus 2015 - Les dates du 7 et 8 janvier 2016 sont retenues pour la retraite des élus. 
La retraite aura lieu à Grande Prairie du jeudi midi à vendredi 16h; M. Brian Callaghan sera le 
facilitateur. La retraite portera sur la planification stratégique 2015-2018 et sera l’occasion de 
l’autoévaluation du Conseil scolaire. Les détails seront partagés avec les élus dans les semaines à 
venir. 

RAPPORTS DES CONSEILLERS/ COMITÉS  

La présidente, madame Chantal Monfette a participé au congrès annuel de la FNCSF les 29, 30 
et 31 octobre à Saint-Jean (TN). Elle présente un court rapport et souligne qu’une nouvelle 
présidente a été élue, madame Mélissa Chartrand. La présidente explique que suite à l’annonce 
de la défaite de la cause de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest 
le 29 octobre, tous les conseils scolaires ont signé une pétition à l’intention du ministère de 
l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest dans laquelle ils indiquent clairement leur appui à la 
gestion des admissions des élèves et à l’agrandissement des écoles à la Commission scolaire 
francophone des Territoires du Nord-Ouest. Le Congrès FNCSF 2016 aura lieu à Yellowknife 
(YK).  La présidente a aussi assisté aux congrès d’ACSTA et d’ASBA. 

Madame Chantal Monfette a été réélue à la présidence de la FCSFA. Elle fait le compte rendu 
de l’AGA de la FCSFA, puisque, pour des circonstances inévitables, aucun autre conseiller du 
CSNO ne pouvait être présent. Madame Monfette souligne l’excellente présentation de Randy 
Boissonnault, MP, ainsi que les présentations du ministère d’Éducation et des partenaires. La 
présidente indique que le CSNO doit être en mesure de démontrer les services reçus ou non de 
la FPFA dans les écoles. Elle conclut en invitant les conseillers au Colloque FCSFA 2016 qui 
aura lieu les 3 et 4 mars à Edmonton. 

Monsieur Mario Paradis donne un compte rendu du Fall General Meeting d’ASBA les 16 et 17 
novembre derniers à Edmonton. Madame Helen Clease a été réélue par acclamation à la 
présidence. M. Paradis dit avoir apprécié la présentation de Joseph Boyden. Il y a eu plusieurs 
discussions concernant les « alliances gais-hétéros (AGH) » et M. Paradis indique que les 
membres d’ASBA ont voté contre la politique émergente pour adresser ce sujet. M. Paradis 
informe le conseil que la rencontre de la Zone 1 du 11 mai 2016 aura lieu à St-Isidore. 

Madame Sylvianne Maisonneuve a participé au congrès d’ACSTA et note que les participants étaient déçus du 
présentateur. Il y a aussi eu beaucoup de discussions au sujet des « AGH » à ACSTA. Une nouvelle 
présidente a été élue, madame Adrianna Lagrange, ainsi qu’un nouveau vice-président, John Tomkinson. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – La directrice générale par intérim (DGI), madame Brigitte 
Kropielnicki a partagé les récentes informations au sujet de la nouvelle loi pour les négociations 
avec l’ATA. Le comité sera convoqué dès que la loi sera mise en œuvre et que plus de détails 
seront partagés.  

COMITÉ DES FINANCES ET GESTION – Le 19 novembre, le comité s’est rencontré avec la DGI et le 
trésorier, Marc Labonté, pour réviser le budget 2015-2016. La rencontre a eu lieu par 
vidéoconférence. 

CÉFFA – Les élus ont reçu le compte rendu de la dernière réunion du CÉFFA. Le CÉFFA prépare le congrès 
de la Foi 2016 qui aura lieu à Calgary en novembre. Le vendredi sera orienté pour le milieu scolaire et le 
samedi pour les paroisses. Il est recommandé d’essayer d’inclure des éléments par  vidéoconférence, afin que nos 
jeunes et membres du personnel puissent en profiter à distance.  
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DOYENNÉ – Madame Sylvianne Maisonneuve rencontrera la DGI pour discuter des éléments qui pourraient 
être apportés au doyenné.  

AFFAIRES NOUVELLES 

M. Michel Sylvain, vérificateur, présente le bilan financier 2014-2015 et répond aux questions 
des élus.  

« Olivier Bergeron propose que les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2014-
2015 soient approuvés tels que présentés. »  

ADOPTÉE (2015-11-25/004) 

RRAÉ 2014-2015 / Plan triennal 2015-2018 

« Sylvianne Maisonneuve propose l’adoption du RRAÉ 2014-2015/ Plan triennal 2015-
2018 avec l’ajout des données du rapport financier et du budget, tel qu’adoptés par le 
Conseil scolaire. »  

ADOPTÉE (2015-11-25/005) 

Le sommaire du RRAÉ 2014-2015 a été présenté et le nouveau format a été bien reçu. 

Les élus ont reçu le plan d’éducation des écoles. Le Conseil soulève leur inquiétude face aux 
changements de la qualité de l’environnement francophone dans les écoles et les activités 
parascolaires au cours des années. Le conseil aimerait qu’un travail soit fait pour permettre 
l’épanouissement de l’aspect francophone à tous les niveaux. Ce point sera discuté davantage 
lors de la planification stratégique. 

SCORES – La DGI explique le processus de sélection des sites pour les futures écoles à 
Grande Prairie. Le CSNO espère avoir un site pour la 2e école dans le nord de la ville. Elle note 
que la sous-ministre, Lorna Rosen, a demandé une rencontre avec la direction générale afin de 
discuter la demande du CSNO d’une 2e école à Grande Prairie. 

Les élus dirigent l’administration d’inclure la nouvelle directive pour les Alliances gaies-hétéros 
à l’intérieur de la directive actuelle pour les écoles saines et sécuritaires (DA  130).  

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune 

 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE - La directrice générale par intérim (DGI), madame Brigitte Kropielnicki 
présente son rapport verbal. 

L’école Héritage organise un voyage au Québec en mai 2017 pour les élèves de 7e à la 9e année.  
L’école Héritage a aussi invité l’École des Quatre-Vents à se joindre à cette excursion culturelle. 
Avant d’entreprendre toutes démarches pour le financement du voyage, l’école demande 
l’approbation du CSNO pour ce voyage.  

« Sylvianne Maisonneuve propose que le Conseil scolaire approuve la demande de 
l’école Héritage de sortie éducative au Québec en mai 2017 pour les élèves de la 7e à la 
9e année, en partenariat avec l’École des Quatre-Vents. » 

ADOPTÉE (2015-11-25/006) 
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La DGI résume les faits entourant la récente défaite de la cause Caron.  Elle indique que malgré 
la grande déception, le ministre de la Culture, David Eggen et plusieurs députés de l’assemblée 
législative ont partagé leur soutien à la francophonie et à l’établissement d’une politique 
linguistique en Alberta.  Ceci est un signe très positif et encourageant pour la communauté 
francophone.  

Dans le cadre du projet des Écoles en santé de la FCSFA, la FSFA a choisi de présenter une 
vidéo d’un projet par conseil scolaire.  C’est le projet de jardin à l’école des Quatre-Vents qui a 
été retenu pour représenter notre conseil.  La DGI indique que c’est madame Michelle Hunter 
qui représente le CSNO au comité consultatif du projet. 

La DGI participera aux spectacles de Noël des trois écoles. Mario Paradis et Thierry Breuls de 
Tiecken assisteront au spectacle d’ÉNF (8 et 9 décembre); Olivier Bergeron et Chantal 
Monfette au spectacle d’ÉQV (16 décembre) et Sylvianne Maisonneuve et Chantal Monfette 
assisteront au spectacle d’ÉH (17 décembre). 

La DGI informe les élus que c’est au tour du CSNO de gérer le dossier SCORES pour l’année 
2016. Le CSNO devra présider toutes les rencontres pour les différents comités.  La DGI 
présidera les rencontres du comité technique et la présidence du CSNO présidera la rencontre 
du comité permanent.  Le CSNO sera également responsable de la célébration de Noël en 
2016. 

La DGI résume les discussions tenues lors de la rencontre des DG francophones et  Ellen, 
Hambrook l’assistante sous-ministre(ASM). Madame Kropielnicki souligne que suite à la 
demande des DG francophones, la FCSFA recevra un financement de 300 000 $ sur 2 ans pour 
le projet de la Banque de questions / Examen en commun. Les DG ont remercié l’ASM et son 
équipe pour leur appui concernant le financement du CFED.  Ce service grandissant est très 
important pour toutes les écoles francophones de l’Alberta.   

La DGI confirmera avec les élus la tenue d’une rencontre d’entrevue pour le poste de trésorier 
le 15 décembre prochain à 19 h 30. 

TRÉSORIER - Le trésorier par intérim, Marc Labonté, présente le budget 2015-2016.  

« Olivier Bergeron propose l’adoption du budget 2015-2016 tel que présenté avec le 
déficit anticipé de 257 758 $. 

ADOPTÉE (2015-11-25/007) 

« Sylvianne Maisonneuve propose d’aller au-delà du temps alloué. » 

ADOPTÉE (2015-11-25/008) 

ÉDIFICE - La modernisation à l’école Nouvelle Frontière avance selon l’horaire prévu. Une 
rencontre a eu lieu pour faire le choix des équipements pour les nouveaux locaux. 

 
POLITIQUES 

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

ADOPTÉE (2015-11-25/009) 
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INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS 

Les documents et les coupures de presse sont partagés à titre d’information.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 

22 janvier à 10 h à l’école Héritage à Falher. 

 

LEVÉE DE LA RÉUNION 

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

 

 

 

 
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 
 
 
________________________ 
La date 


