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 mercredi 23 mai 2018, au bureau central à St-Isidore, AB.

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

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Josea Gagnon, trésorière générale

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 13 h 30 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.
« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».
ADOPTÉE (2018-05-23/001)
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 18 avril 2018 tel que présenté, avec les ajouts « la présidente, Sylvianne
Maisonneuve » au point DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉQV et « environ 500$ » au point
« RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE ».
ADOPTÉE (2018-05-23/002)
PRÉSENTATIONS
À 16 h la présidente, madame Maisonneuve, souhaite la bienvenue à madame Geneviève Savard,
coordonnatrice scolaire communautaire(CSC) à l’École Nouvelle Frontière. Madame Savard fait un
compte rendu des activités qu’elle a organisé durant l’année. Elle souligne que l’année dernière elle a
coordonné l’échange culturel au Québec. Pour l’École Nouvelle Frontière (ÉNF) elle souhaite
développer l’offre de programmes sportifs, un autre voyage échange et l’implication dans la
communauté. Madame Savard explique que suite à un petit sondage auprès des jeunes, ceux-ci ont
indiqué que la reconnaissance est un facteur important pour eux; elle souhaiterait que l’école identifie
des façons pour valoriser les jeunes et possiblement augmenter la rétention des élèves. Pour l’avenir,
madame Savard souhaiterait organiser une activité commune pour les écoles du CSNO (ex. un
concours d’épellation ou une olympiade), communiquer davantage avec les autres intervenants
culturels et participer à la formation de l’ACELF. Madame Savard indique que le programme CSC est
très important pour l’école, mais qu’il est en transition et qu’il y a des défis à surmonter. La
présidente remercie madame Savard pour sa présentation, ainsi que son engagement auprès de la
communauté scolaire d’ÉNF.
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À 16 h 10, la présidente accueille mesdames Maryse Simon et Geneviève Savard, membres du conseil
d’administration de la FPFA à faire une présentation. Les deux offrent une présentation des objectifs,
des programmes et des services offerts par la FPFA. Elles souhaitent que la FPFA travaille davantage
en collaboration avec le Conseil scolaire et que celui-ci utilise les services offerts par le FPFA. Une
discussion suit la présentation autour de l’expansion des CAP, des services offerts par le réseau des
garderies et comment la FPFA rejoint les parents qui ne sont pas déjà engagés dans la francophonie.
Aux termes des discussions, la présidente remercie chaleureusement mesdames Simon et Savard.

HUIS CLOS
« Colin Gagnon propose d’entrer en huis clos à 13 h 36 pour discuter de TEBA.»
ADOPTÉE (2018-05-23/03)
« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 13 h 47. »
ADOPTÉE (2018-05-23/04)
AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉQV- Le Conseil attend toujours la réponse à sa lettre envoyée au ministre
Eggen le 14 mars réitérant les besoins imminents en infrastructure à l’École des Quatre-Vents. Le 14
mai, Travis Hovlin, directeur d’Infrastructure North a fait la visite de l’École des Quatre-Vents et de
l’École Héritage, afin de prendre connaissance des défis de ces deux édifices. Le Conseil scolaire
enverra une lettre au ministre de l’Éducation afin d’inciter le ministère à explorer les fonds fédéraux
en infrastructure en vue de la réalisation du projet d’ÉQV et aussi pour demander une rencontre
avec le ministre. De plus, le CSNO entreprendra des démarches pour communiquer avec la
communauté scolaire, les municipalités et les organismes locaux afin de sensibiliser et identifier des
partenaires potentiels pour le projet de modernisation d’ÉQV.
PLAN DE DÉMARCHAGE – Une session de réflexion pour élaborer davantage le plan de démarchage a eu
lieu le 23 mai de 10 h à 13 h au bureau central. Un travail de base a été fait pour le plan de
démarchage. Les élus apprécient les sessions supplémentaires pour discuter des points.
COURS DE LEADEURSHIP AAA – À la suite des recommandations du ministère de l’Éducation,
l’administration a révisé, en collaboration avec FJA les cours de Leadeurship AAA développé
localement qui avait été adopté à l’automne 2017. Il a été décidé d’éliminer le cours Leadeurship
AAA 35 et de recombiner les trois cours en deux, pour offrir Leadeurship 15 (5 crédits) et
Leadeurship 25 (5 crédits).
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire adopte le cours développé localement
Leadeurship AAA 15 et 25, jusqu’en aout 2020 ».
ADOPTÉE (2018-05-23/05)
ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE – Le comité des ressources humaines de se rencontrera au
début juin pour finaliser le processus d’évaluation de la direction générale pour qu’il soit complété
pour la fin septembre.
AFFAIRES NOUVELLES
FRAIS SCOLAIRES 2018-2019 - Il est noté que les frais scolaires pour tous les niveaux et les activités
parascolaires sont inclus et que les frais scolaires obligatoires sont gardés au minimum. Il est discuté
d’inclure des activités ou voyages qui seraient communs aux trois écoles afin de créer une interaction
et un enrichissement pour les élèves.
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« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire adopte les frais scolaires
2018-2019 pour chacune des écoles, tel que proposé ».
ADOPTÉE (2018-05-23/06)

BUDGET 2018-2019 – La trésorière, madame Josea Gagnon et la directrice générale, madame Brigitte
Kropielnicki présentent le budget pour l’année scolaire 2018-2019. Le comité des finances s’est
rencontré pour prendre connaissance du budget et discuter des grandes lignes qui ont influencé le
budget 2018-2019.
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire adopte le budget 2018-2019 avec des
revenus de 10 278 689 $ et des dépenses de 10 338 783$. »
ADOPTÉE (2018-05-23/07)

SONDAGE EN TRANSPORT SCOLAIRE ALBERTA EDUCATION - Le Conseil a pris connaissance du sondage
effectué par Alberta Education pour réévaluer les critères en transport scolaire. L’administration fera
les suivis nécessaires pour communiquer les positions du CSNO.
VOYAGE NICARAGUA 2019 – La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, informe le Conseil
que la demande de voyage humanitaire au Nicaragua est reportée, puisque le pays est présentement
en tumulte politique dangereux. L’École Héritage étudie la possibilité de faire un voyage humanitaire
ailleurs, si la situation ne se résout pas au Nicaragua. La décision est remise à l’automne.
LETTRE FPFA : PLOÉ (PETITE ENFANCE) – Le CSNO a reçu une lettre de la FPFA qui démontre
l’absence de prévisions pour infrastructure en petite enfance dans la présente entente PLOÉ pour
l’Alberta. La présidente résume les informations reçues lors de rencontres avec la FCSFA et le
ministère d’Éducation. Elle souligne que l’Alberta n’a pas profité des argents d’infrastructure pour la
petite enfance et que c’est au gouvernement de réclamer ces fonds. Wendy Boje, assistante au sousministre, a assuré les conseils scolaires francophones que le gouvernement fera des suivis pour
obtenir un financement fédéral, ainsi qu’établir une meilleure communication.
Le CSNO répondra à la FPFA pour indiquer que le CSNO poursuivra ces efforts pour obtenir les
services et le financement en petite enfance.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé :
- Rencontre FCSFA (20 avril):
Retour sur les propos de l’ACFA et les lettres envoyées aux conseils scolaires francophones
(CFS). Tous les conseils et la FCSFA répondront séparément à la lettre concernant les
négociations. Le CSNO indiquera dans sa réponse que l’ACFA doit s’abstenir de s’ingérer dans les
affaires des CSF. Les CFS sont préoccupés par les propos de l’ACFA et participeront au Forum
communautaire de l’ACFA.
- Rencontre avec le ministère pour le renouvèlement du curriculum.
- Planification stratégique – embauche de la « La Clé »
- Rencontre avec la FNCSF.
- Colloque de la FCSFA (20-21 avril)
- Réunion avec Monseigneur Pettipas et les autres conseils catholiques du diocèse.
- Rencontre de la FCSFA (18 mai) et session de planification stratégique avec la CLÉ. Une ébauche
sera présentée à la prochaine réunion le 25 juin. La présidente partagera l’ébauche avec les
conseillers afin d’obtenir leur rétroaction.
- Rencontre (18 mai) avec Wendy Boje, assistante au sous-ministre et Vivian Abboud, du ministère
de l’Éducation, pour discuter des enjeux entourant le PLOÉ. Entre autres, la présidente souligne
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qu’en Alberta le pourcentage des argents remis à l’éducation francophone et à l’immersion est
inversé, mais ceci devrait s’améliorer dans la prochaine année.
- Suivis avec les MLA Debbie Jabbour et Margaret McCuaig-Boyd.

FCSFA – Les conseillers ont bien apprécié le colloque de la FCSFA (20-21 avril) et la session
d’information portant sur les différents types de personnalités (Myers-Briggs) des conseillers et de
l’ensemble du conseil. Ce fut une formation utile pour mieux comprendre les forces des individus et
du Conseil.
FNCSF – La FNCSF planifie le congrès annuel à Halifax le 18, 19 20 octobre. La présidente et la
direction générale participeront, mais reviendront le samedi pour participer au congrès de la
francophonie albertaine à Edmonton le 20 octobre.
ASBA – Monsieur Colin Gagnon fait un compte rendu de la rencontre de la Zone 1, le 9 mai.
FRIENDS OF EDUCATION
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le CSNO nomme « St-Isidore/Three
Creeks Fire Department » au prix Ami de l’Éducation d’ASBA Zone 1 2018. »
ADOPTÉE (2017-05-23/008)
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Madame Madeleine Fortin-Bergeron fait un compte rendu des
projets qui ont été approuvés avec le FASC.
COMITÉ DES FINANCES – Il y a eu une rencontre du comité des finances pour la révision du budget
2018-2019.
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES
« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire remette la Bourse CSNO 2018 d’une
valeur de 800$ à la candidature numéro 1. »
ADOPTÉE (2017-05-23/09)
CONSEILS D’ÉCOLE – Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre du conseil d’école des
Quatre-Vents le 24 avril et monsieur Roger Tremblay à celle du conseil d’école Nouvelle Frontière.
En général, les écoles apprécient la participation des élus et leur sentiment d’appartenance au CSNO
semble améliorer. Le Conseil compte continuer la pratique pour la prochaine année scolaire. Par
contre, la présidence ne devrait pas ajouter cette tâche à ses responsabilités.
CÉFFA - La direction générale résume le projet « Centre Notre Dame de la Roue » qui s’est déroulé
en province en avril, et les 20 et 21 avril dans la région. En gros, le programme a été très bien
accueilli. Madeleine Fortin-Bergeron participera à la rencontre des partenaires du CÉFFA le 1er juin à
Edmonton.
CÉLÉBRATION DES FINISSANTS ET FINISSANTES - Sylvianne Maisonneuve et Brigitte Kropielnicki
participeront à la célébration de l'École Héritage le 2 juin. Stéphanie Ambrose, Roger Tremblay et
Brigitte Kropielnicki participeront à la célébration de l'École Nouvelle Frontière le 8 juin.
PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit.
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La directrice générale résume certains des points de son rapport. Entre autres, les changements à la
dotation du personnel pour 2018-2019, l’implantation des normes de qualité pour les directions
générales et les directions d’école, le développement du Curriculum, la banque d’examens en
commun, l’ouverture de la garderie les petits boucs, le projet de fidélisation de la FCSFA, le
développement de la perspective francophone du Réseau au ministère, la formation estivale du
RNDGÉ, le FASC et le projet de nutrition scolaire pour l’année 2018-2019.
TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE - La trésorière, madame Josea Gagnon, présente ses rapports.

FINANCE
Les états des dépenses et revenus, ainsi que le budget des conseillers scolaires au 30 avril
2018 sont reçus à titre d’information.
Le conseil suggère que la présentation des revenus et des dépenses qui inclut l’année
précédente.
ÉDIFICES
Réparations à l’École Héritage – L’administration continue les démarches pour réparer les
marches principales à l’ouest de l’édifice.
Drainage – L’administration poursuit des démarches, avec l’église voisine, pour évaluer les
plans d’élévation de la ville pour analyser le problème de drainage entre l’église et ÉNF. Le
même ingénieur pourrait évaluer le problème pour trouver des solutions au problème d’eau
dans le parc de l’école
SANTÉ-SÉCURITÉ
Une formation Hour-Zero a eu lieu à l’École Nouvelle Frontière le 2 mai.
« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’aller au-delà du temps. »
ADOPTÉE (2017-05-23/010)
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.
L’ACFA régionale de Rivière-la-Paix a fait la demande annuelle pour qu’un membre du CSNO
participe au comité de sélection des bourses de l’ACFA. Madame Sylvianne Maisonneuve accepte
de participer à la rencontre le 29 mai.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
21 juin 2018 à 14 h au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore, suivi d’un barbecue de fin d’année.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 50.
__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

________________________
La date
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