
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 15 mars 2018, à l’École des Quatre-Vents, Peace 
River, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale  
 Roger Tremblay    (par téléconférence) 

 Stéphanie Ambrose    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Madeleine Fortin-Bergeron   Josea Gagnon, trésorière générale  
 Colin Gagnon 
     

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 8 h 43 et procède à 
la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8, madame Madeleine Fortin-
Bergeron offre la prière d’ouverture. 

ORDRE DU JOUR 

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

« Stéphanie Ambrose propose que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté ».  
          ADOPTÉE (2018-03-15/001) 

Aucune déclaration du conflit n’est déclarée pour la réunion en cours. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

«  Stéphanie Ambrose propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 
24 janvier 2018, tel que présenté, avec la correction du nom de Roger Tremblay dans 
la liste des présences.» 

       ADOPTÉE (2018-03-15/002) 
PRÉSENTATIONS       

À 10 h la présidente accueille le conseiller de la ville de Peace River, monsieur Colin Needham.  
Après les présentations, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve résume le mandat du CSNO 
et l’historique de l’École des Quatre-Vents. Elle présente aussi la Politique en matière de 
francophonie du gouvernement albertain, ainsi que les mesures qui seront prises par le gouvernement 
pour l’implantation de la politique. La présidente poursuit  en expliquant les besoins en infrastructure 
à l’École des Quatre-Vents. La présidente explique les avantages de la modernisation de l’École des 
Quatre-Vents pour la rétention et le recrutement, aussi les avantages pour la communauté si un 
projet communautaire y était ajouté. Monsieur Needham indique que la ville de Peace Rivder serait 
heureuse d’accueillir le Conseil pour discuter d’un projet de partenariat qui bénéficierait toute la 
communauté. Monsieur Needham propose la possibilité de faire un partenariat avec le « Multiplex »  
qui est déjà en construction et qui compte ouvrir en mars 2019 ; en plus d’une patinoire, ce projet 
inclut une piste de course/espace sportive, ainsi que d’autres espaces communautaires.  

Monsieur Needham présente les nombreux projets de développement en cours à Peace River et 
souligne que ce sera le 100e anniversaire de Peace River en 2019. À 10 h 40, la présidente remercie 
monsieur Needham d’être venu rencontrer le Conseil scolaire. 

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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Les conseillers dirigent l’administration à préparer une lettre à la ville de Peace River afin de 
présenter l’intérêt du CSNO à établir un projet de partenariat en vue de la modernisation à l’École 
des Quatre-Vents. 

À 11 h 30, madame Maisonneuve souhaite la bienvenue à madame Julia Martin, présidente du 
Conseil d’école des Quatre-Vents (ÉQV), et monsieur Dominique Jean, directeur, et les 
présentations sont effectuées. Madame Maisonneuve invite madame Martin à présenter son rapport. 
Madame Martin présente les projets principaux du conseil d’école. Entre autres, il y a maintenant un 
comité de diners chauds qui gère l’offre des diners chauds à l’école. Ceci crée la possibilité à plus de 
parents de s’impliquer dans l’école. Le comité et la direction cherchent aussi d’autres meilleures 
façons de gérer le tout.   

Le conseil d’école a effectué des démarches pour revendiquer une modernisation à l’École des 
Quatre-Vents. Des lettres de parents ont été envoyées au ministre de l’Éducatio et le conseil essaie 
d’établir un contact avec le conseil d’École Joseph Moreau à Edmonton qui a obtenu un succès pour 
leur école. 

Le conseil d’école continue d’essayer d’améliorer la communication avec les parents dans le but 
d’établir un partenariat étroit avec les parents et l’école. 

Aux termes des discussions à 11 h 45, la présidente remercie madame Martin pour sa présentation et 
pour l’engagement des parents à l’ÉQV.  

HUIS CLOS 

«  Roger Trembaly propose d’entrer en huis clos à  8 h 50 pour discuter de : TEBA, garderie à 
l’École Nouvelle Frontière, demande du ministre pour les salaires des directions générales.» 

ADOPTÉE (2018-03-15/03) 
«  Stéphanie Ambrose  propose de sortir de huis clos à 9 h 11  . » 

ADOPTÉE (2018-03-15/04) 

 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

GARDERIE À ÉCOLE NOUVELLE FRONTIÈRE – La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki  
indique que les parents d’ÉNF sont très excités par la possibilité d’avoir une garderie à l’école. 
Le CSNO attend l’annonce du ministre pour les projets approuvés de garderie à 25$ / jour.  

PRINCIPES D’AFFECTATION – Les principes d’affectation 2018-2019 sont reçus à titre d’information. 
Il y a discussion sur l’équité d’affectation dans les écoles. La directrice générale explique le 
raisonnement derrière certains des principes. Il est discuté de développer un document de 
principes qui démontre les services qu’on a et qu’on pourrait ou devrait avoir, surtout en 
comparaison aux autres conseils et à l’équivalence, qui pourrait nous aider avec la revendication 
de financement. 

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉQV-  Une lettre a été envoyée au ministre Eggen le 14 mars réitérant les 
besoins imminents en infrastructure à l’École des Quatre-Vents et les démarches que le conseil a 
effectuées au cours des années afin d’obtenir l’appui du ministère pour répondre à ces besoins. 

PLAN STRATÉGIQUE ET PLAN DE DÉMARCHAGE – La présidente résume le processus qui a été entamé 
lors de la session de réflexion. Elle souligne qu’une autre session de travail est nécessaire pour 
élaborer davantage le plan de démarchage. Il est proposé d’organiser une session le 18 avril de   
9 h à 13 h à Grande Prairie, possiblement au Centre 2000.  

 

 



 

 

 

Procès-verbal du 15 mars 2018 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 3/5 

 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé : 

- Rencontres pour les négociations avec le personnel du soutien;  
- Rencontre le 15 février avec Falher FCSS/ Chambre de développement économique de Smoky River 

pour le développement d’une garderie dans la région de SR. Elle explique qu’il y a un sondage sur les 
besoins dans la communauté avec une question sur les services en français;  

- Rencontre du CA de la FCSFA qui a eu lieu à St-Isidore le 16 février. Tous les membres étaient 
présents. Un document de messages clés a été développé pour expliquer la position de la FCSFA au 
sujet de la réorganisation de la DÉF. Madame Maisonneuve invite les conseillers au colloque les 20-21 
avril à Edmonton. Quatre conseillers seront présents. Un sondage sera envoyé à tous en vue de 
préparation pour le colloque qui aura le thème : Mieux comprendre et composer avec les aspects 

humains liés au leadership, la prise de décision et le développement de la culture de collaboration; 

- Remise de certificats de reconnaissance le 22 février à l’École  Héritage; 
- « Assurance Review Session » à Grande Prairie le 28 février, en compagnie de 4 autres représentants 

du CSNO;  
- Lever du drapeau à l’École Héritage le 8 mars. 

FNCSF  – La présidente souligne les succès légaux obtenus en Nouvelle-Écosse et l’échec en 
Colombie-Britannique (Article 23 vs Article 1). Elle indique que le dossier des garderies en 
milieu scolaire reste une priorité pour la FNCSF.  

ASBA – Monsieur Colin Gagnon fait un compte rendu de réunion de la Zone 1 qui avait lieu le 
14 mars à Peace River.  Monsieur Gagnon explique qu’il y a eu l’exercice de la couverture en 
début de rencontre. La Zone 1 enverra une lettre à ASBA pour poser plusieurs questions 
concernant le rapport d’analyse des salaires des directions générales. Monsieur Gagnon souligne  
que la perte des services juridiques d’ASBA a été discutée et que le représentant d’ASBA a offert 
des raisons financières et légales pour expliquer la situation. Enfin, il informe les élus qu’ASBA a 
confirmé que l’Agence du revenu du Canada a changé la façon dont les honoraires des élus sont 
comptabilisés.  

Madame Maisonneuve mentionne qu’elle ne sera plus la représentante de la FCSFA à ASBA.  

SGM – Aucun élu ne peut participer à la SGM qui aura lieu les 4 et 5 juin à Red Deer.  

TEBA – Monsieur Colin Gagnon continue sa participation aux rencontres et échanges TEBA. 

ACSTA – Madame Stéphanie Ambrose a participé à sa première rencontre du bureau de direction d’ACSTA 
les 1 et 2 février 2018. Elle résume quelques sujets de la rencontre : il y a eu un sondage d’évaluation pour 
identifier les points d’amélioration du bureau de direction; le plan stratégique d’ACSTA a été présenté; le projet 
Spiritus - une base de données de ressources pour partager dans la province qui serait financé par ACSTA et les 
diocèses - a discuté. Ce projet continue d’être évalué. Madame Ambrose siègera au sous-comité des élections. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES –  
Les enseignants ont entériné le mémorandum le 12 février 2018. 
Le comité de négociations s’est rencontré pour finaliser l’entente avec le personnel de soutien. 
La présidente, madame Madeleine Fortin-Bergeron, résume les discussions qui ont eu lieu. Elle 
explique que la nouvelle entente (2018-2020) sera seulement avec le personnel de soutien des 
écoles; les conducteurs d’autobus, le personnel d’entretien et le personnel du bureau central (12 
mois) seront à part.  
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Fonds pour l’amélioration de la salle de classe (FASC) - Madame Madeleine Fortin-Bergeron a 
participé au comité de sélection des projets qui ont été soumis aux fonds pour le FASC soit pour 
des projets en salle de classe ou de perfectionnement professionnelle. 

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES - Le comité des programmes et services se rencontrera après 
le 30 avril pour faire la sélection des candidatures à la Bourse CSNO 2018. 

CONSEILS D’ÉCOLE –  Stéphanie Ambrose a participé à la rencontre du conseil d’école Nouvelle 
Frontière et Sylvianne Maisonneuve à celle du conseil d’école Quatre-Vents. Les deux font un 
court compte rendu. 

AFFAIRES NOUVELLES 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 - La directrice générale présente l’ébauche des calendriers 
scolaires proposés par les écoles.  

« Roger Tremblay propose que  le Conseil scolaire du Nord-Ouest approuve les dates 
suivantes pour l’année scolaire 2018-2019 : 28 aout - rentrée du personnel, 30 aout - journée 
CSNO, 4 septembre - rentrée, 22 octobre - journée PEC, 24 décembre au 4 janvier - Congé de 
Noël, 25 au 29 mars - congé du printemps, 8  mars - journée PEC, 27 juin - dernière journée 
des élèves, 28 juin – dernière journée du personnel.» 

ADOPTÉE (2018-03-15/05) 

PLAN CAPITAL 2019-2022 - Le Conseil a pris connaissance du plan capital et la direction générale 
présente les informations nécessaires et explique le raisonnement pour la priorisation de l’École 
Héritage dont les besoins en infrastructure augmentent. 

 «  Roger Tremblay  propose que  le Conseil scolaire du Nord-Ouest soumette le plan capital 
2019-2022 avec les priorités suivantes :  

1. Modernisation - École des Quatre-Vents  
2. Rénovation - École Héritage 
3. Construction - 2e école (M à 6) à Grande Praire (Nord) 
4. Enquête à High Level. » 

 ADOPTÉE (2018-03-15/06) 

SERVICES JURIDIQUES – ASBA n’offrira plus de services juridiques.  
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil utilise dorénavant les services 
juridiques de Brownlee LLP Barristers & Solicitors. » 

ADOPTÉE (2018-03-15/07) 

ANALYSE DES SALAIRES DES DIRECTIONS GÉNÉRALES 
 « Colin Gagnon propose que le Conseil envoie une lettre à ASBA demandant une réparation 
en ce qui concerne les informations erronées au sujet du CSNO présentées dans le rapport 
d’Analyse des salaires des directions générales, ainsi qu’une explication des raisons d’être du 
rapport. » 

ADOPTÉE (2018-03-15/08) 

PROFIL FINANCIER D’ALBERTA EDUCATION 2016-2017 – Le document est reçu à titre d’information. 

MODIFICATION DES QUARTIERS ÉLECTORAUX DU CSNO   
« Madeleine Fortin-Bergeron propose de reporter la discussion entourant la modification des 
quartiers électoraux du CSNO à la prochaine rencontre du Conseil scolaire. » 

ADOPTÉE (2018-03-15/09) 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki présente son rapport écrit.  

La directrice générale résume la rencontre avec les deux assistants du sous-ministre (Heather 
Caltagirone et Michael Walter) et le sous-ministre Curtis Clark concernant les réorganisations du 
ministère. Le sous-ministre a indiqué que les récents changements visent à répondre, entre 
autres, aux exigences pour la livraison des nouveaux programmes et curriculums. Les directions 
générales francophones ont maintenant un meilleur accès au sous-ministre (3-4 rencontres par 
année) et peuvent mieux partager les besoins et fonctionnements des conseils francophones. De 
plus, un nouveau poste a été créé qui vise à faire le pont entre le ministère et les francophones. 
Madame Kropielnicki indique avoir senti une ouverture aux besoins des conseils francophones. 

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 28 février 
2018 sont reçus à titre d’information. 

TRANSPORT 
La trésorière résume la mise en œuvre du transport scolaire à l’École Héritage. Madame 
Gagnon a suivi une formation en transport scolaire qui appuiera le CSNO dans la gestion du 
transport scolaire.  

ÉDIFICES 
Le ministère a changé le système de rapports pour les fonds IMR.  

SANTÉ-SÉCURITÉ 
Le CSNO a embauché la firme Hour-Zero pour développer et mettre en place les plans 
d’urgence pour les écoles et le conseil. Le projet débute avec l’École Nouvelle Frontière en 
mai et ensuite ce sera l’École des Quatre-Vents et l’École Héritage en septembre. 

RÉVISION DES POLITIQUES  
Les conseillers reportent la révision des politiques et dirigent l’administration à réévaluer le texte 
en vue d’assurer la meilleure inclusion possible dans le document. 

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS   
Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.  

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
18 avril 2018  à 14 h  à l’École Nouvelle Frontière.   

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12 h 40.       

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

________________________ 
La date 


