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

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 21 juin 2018, au bureau central à St-Isidore, AB.

SONT PRÉSENTS :
Sylvianne Maisonneuve
Colin Gagnon
Roger Tremblay
Madeleine Fortin-Bergeron
Stéphanie Ambrose

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 14 h et procède à la
reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8. Sylvianne Maisonneuve offre la prière
d’ouverture.
ORDRE DU JOUR
On procède à la lecture de l’ordre du jour.
« Colin Gagnon propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté, avec
l’ajout : 7.9.4 Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique ».
ADOPTÉE (2018-06-21/001)
Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
régulière du 23 mai 2018, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2018-06-21/002)
HUIS CLOS
« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entrer en huis clos à 14 h 34 pour discuter de
ressources humaines et de communication avec le conseil d’école Nouvelle
Frontière .»
ADOPTÉE (2018-06-21/03)
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir de huis clos à 15 h 42. »
ADOPTÉE (2018-06-21/04)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)Deux lettres ont été envoyées au ministère d’Éducation : l’une au ministre Eggen pour demander
une rencontre concernant l’avancement du dossier infrastructure de l’École des Quatre-Vetns,
l’autre à Travis Hovland, Director of Capital Planning North, pour partager les informations
concernant les fonds fédéraux pour les projets d’infrastructure francophone.
Le CSNO a soumis une demande FOIP auprès de divers ministères afin d’obtenir les
informations relatives à l’infrastructure pour ÉQV.
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Le village de Peace River a répondu à notre demande de rencontre. Les conseillers Colin
Gagnon, Sylvianne Maisonneuve, Madeleine Fortin-Bergeron, ainsi que la direction générale
feront une présentation au conseil de Peace River le 27 aout afin de communiquer le projet de
modernisation et proposer un partenariat pour l’ajout d’un auditorium ou d’un terrain de sports
raquettes, dans le but d’obtenir des fonds « complémentaires ».
Le ministre Eggen sera à Peace River le 30 juin de 10h30 à 12h30 pour une session publique
informelle; la présidente, Madeleine Fortin-Bergeron et Stéphanie Ambrose y seront pour
représenter le CSNO.

AFFAIRES NOUVELLES
PILIER DE RESPONSABILISATION 2018 – Le sommaire des résultats pour le CSNO des sondages du Pilier
est présenté aux élus. Les résultats du CSNO sont excellents.
PLAN DE TRAVAIL 2018-2019 – Les élus ont développé une ébauche du plan de travail du conseil pour
2018-2019.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé :
- Forum communautaire de l’ACFA provinciale avec la direction générale.
- Suivis concernant l’ACFA provinciale : le CSNO proposera à la FCSFA de demander une
rencontre avec les membres du CA de l’ACFA provinciale afin d’établir une communication et
des liens stables entre les organismes. Il est souligné que la FCSFA est le porteur de dossier de
l’éducation francophone auprès du gouvernement albertain et au sein de la structure de l’ACFA
provinciale.
- 29 mai – Comité de sélection des bourses de l’ACFA
- 2 juin – Fête des finissants de l’École Héritage. La présidente et la directrice générale ont bien
apprécié les cérémonies officielles, bien que certains éléments protocolaires puissent être
améliorés.
- 4 juin – APÉON : Présentation au sujet de la gestion des centres de la petite enfance.
- 19 juin – Rencontre des ressources humaines
FCSFA – Réunion le 25 juin pour la planification stratégique et la planification de la succession de la
direction générale de la FCSFA.
FNCSF – La FNCSF planifie le congrès annuel à Halifax le 19-20 octobre.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le CSNO nomme Sylvianne Maisonneuve
en tant que délégué votant pour l’AGA 2018 de la FNCSF. »
ADOPTÉE (2017-06-21/008)
ASBA
SCHOOL TRUSTEE CODES OF EDUCATION - Le conseil a répondu au questionnaire qui sera soumis.
FRIENDS OF EDUCATION : Colin, Sylvianne, Madeleine participeront au banquet de remise du prix Ami
de l’Éducation à Peace River le 12 septembre prochain.
ACSTA – Stéphanie Ambrose a participé à la rencontre. Il y aura une révision des politiques et
directives. De plus, ACSTA, en partenariat avec CCSSA et les évêques pour développer une stratégie
de markéting pour faire valoir l’éducation catholique en Alberta.
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES - Le comité des ressources humaines recommande que l’évaluation
de la direction générale soit reportée.
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES - La bourse CSNO 2018 a été remise à madame Célina
Bouchard, finissante de l’École Héritage.
CONSEILS D’ÉCOLE – Colin Gagnon a participé à la rencontre du conseil d’école des Quatre-Vents en
mai. Il note qu’il n’est pas nécessaire pour les conseillers de participer aux rencontres des sociétés des
parents. Une lettre sera envoyée aux conseils d’école pour les remercier et les informer pour l’année
prochaine.
CÉFFA - Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre des partenaires du CÉFFA le 1er juin à
Edmonton et fait le rapport de la rencontre.
AUTRES REPRÉSENTATIONS
- La direction générale établira une nouvelle directive administrative pour les anniversaires des
écoles.
- Les élus sont intéressés à participer à la rencontre du Réseau des villes francophones d’Amérique
qui aura lieu à Grande Prairie du 4 au 6 septembre 2018.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport verbalement. Entre autres,
Projet de nutrition dans les écoles 2018-2019 : le projet de diners gratuits continue à l’ÉNF et un
nouveau projet sera mise en œuvre à l’école Héritage, soit l’offre de diner gratuit à la cafétéria.
FASC : le fonds d'amélioration en salle de classe continue en 18-19 (sans comité) pour la mise en
place de ressources humaines dans les écoles,
Garderie les petits boucs : le projet garderie avance, mêmes si les rénovations sont retardées un
peu. La garderie se doit d’ouvrir en septembre.
Curriculum - la DG indique que les francophones ne sont pas adéquatement représentés pour le
renouvèlement du programme de français langue première.
Rencontre de la table des DG francophones : les DG ont effectué des démarches auprès de la
FPFA pour améliorer la formation, et surtout le soutien continu des conseils.
CFÉD : la DG est soucieuse du fait qu’il n’y a pas encore un financement assuré pour 20182019.
FINANCE
Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget des conseillers scolaires au 31 mai
2018 sont reçus à titre d’information.
« Roger Tremblay propose d’aller au-delà du temps. »
ADOPTÉE (2017-05-23/010)
La DG explique les démarches qui ont été faites avec la Vision Credit Union afin de régler
certaines difficultés encourues au cours des dernières années avec la gestion des comptes du
CSNO.
Dépôt à terme : Reporté
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SANTÉ SÉCURITÉ – La mise en place des nouvelles normes de la loi est complexe et laborieuse.
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
30 aout à 13 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 10.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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