
 
 

 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 18 avril 2018, à l’École Nouvelle Frontière, 
Peace River, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Brigitte Kropielnicki, directrice générale  
 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 

 Roger Tremblay    Josea Gagnon, trésorière générale(par téléconférence) 
 Madeleine Fortin-Bergeron     
  

ABSENTE : Stéphanie Ambrose    

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion ordinaire à 14 h 01 et procède 
à la reconnaissance du territoire des premières nations du traité 8, monsieur Colin Gagnon offre 
la prière d’ouverture. 

ORDRE DU JOUR 

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

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté tel que 
présenté ».  

          ADOPTÉE (2018-04-18/001) 

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

« Colin Gagnon  propose l’adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 15 
mars 2018, tel que présenté.» 

       ADOPTÉE (2018-04-18/002) 
PRÉSENTATIONS       

À 14 h 05 la présidente, madame Maisonneuve, souhaite la bienvenue à madame Julie Paquin, 
présidente du Conseil d’école Nouvelle Frontière (ÉNF) et les présentations sont effectuées. 
Madame Maisonneuve invite madame Paquin à présenter son rapport. Madame Paquin partage un 
dépliant qui a été développé pour expliquer les activités du conseil d’école. Elle souligne que 
beaucoup d’efforts ont été mis de la part des parents pour la mise sur pied du projet de nutrition et 
que la participation des parents est maintenant stabilisée avec l’embauche d’une aide-cuisinière. 
Madame Paquin indique qu’une meilleure appréciation du programme de nutrition doit être 
développée et communiquée.  Les parents ont participé à plusieurs activités, dont le colloque de la 
FPFA et le défilé de Noël de Grande Prairie.  

La présidente du conseil d’école souligne quelques défis qui affectent la communauté scolaire. Elle 
indique qu’en général, il semble y avoir un manque ou une mauvaise communication, au niveau 
interne et externe et qu’il y a un sentiment de distance ou un manque de visibilité du Conseil scolaire. 
Par contre, le conseil apprécie la stabilité et la continuité à l’école, grâce à une bonne rétention des 
membres du personnel. La présidente indique que ce serait bien de maintenir cette stabilité pour 
l’année prochaine, en plus de continuer le projet nutrition (inclure le secondaire) et l’animation 
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culturelle. De plus, le Conseil d’école aimerait augmenter l’engagement et l’implication des parents 
anglophones et voir plus de diversité dans les programmes à l’école, par exemple : musique, équipes 
sportives, options de religion/morale,  

Aux termes des discussions à 14 h 30, la présidente remercie madame Paquin pour sa présentation et 
pour l’engagement et le leadeurship des parents à ÉNF.  

HUIS CLOS 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entrer en huis clos à 14 h 35 pour discuter 
de TEBA.» 

ADOPTÉE (2018-04-18/03) 
 

« Roger Tremblay propose de sortir de huis clos à 14 h 48. » 

ADOPTÉE (2018-04-18/04) 

 AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019   

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire approuve les calendriers scolaires 2018-2019 
des trois écoles, tels que présentés.» 

ADOPTÉE (2018-04-18/05) 

Il est discuté d’ajuster la directive administrative du calendrier scolaire pour refléter le 
minimum de journées opérationnelles (196) dans les écoles. 

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉQV-  Le Conseil attend la réponse de la lettre envoyée au ministre 
Eggen le 14 mars réitérant les besoins imminents en infrastructure à l’École des Quatre-Vents. 
La présidente  madame Sylvianne Maisonneuve, madame Fortin-Bergeron et la direction 
générale ont rencontré les membres  à l’Assemblée législative de notre région, la ministre Marg 
McCuaig-Boyd et madame Debbie Jabbour le 28 mars. D’autres démarches seront effectuées 
afin de faire avancer ce dossier.  

PLAN DE DÉMARCHAGE – Une deuxième session de réflexion pour élaborer davantage le plan de 
démarchage a eu lieu le 18 avril de 11 h à 13 h à Grande Prairie, au Centre 2000. Une autre 

session aura lieu à 10 h le 23 mai à St-Isidore. 

MODIFICATION DES QUARTIERS ÉLECTORAUX –  Le Conseil dirige l’administration à étudier le dossier 
des quartiers du CSNO, en vue d’analyser l’incongruence entourant les 2 postes du Quartier 4 
(at large vs les électeurs) et évaluer les options disponibles au Conseil pour améliorer la 
représentation au Conseil.  Un rapport sera présenté en septembre.  

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

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

- Rencontre sur l’immigration à Calgary, le 21 mars, 
- Rencontre avec les MLA Debbie Jabbour et Margaret McCuaig-Boyd, le 28 mars, 
- Soirée de reconnaissance Georges Arès, le 14 avril.  

La présidente a aussi fait les suivis à la demande du ministre de l’Éducation pour le questionnaire en 
lien avec la révision des salaires des directions générales.  
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RURAL CAUCUS OF ALBERTA SCHOOL BOARDS –  La présidente indique que le CSNO fait partie du 
RCASB, mais n’est pas actif, suite à un manque de communication et de participation aux réunions. 
Elle explique que le cout aux conseils participants est d’environ 500$ par année. Le caucus, composé 
d’une trentaine de conseils, offre une voix de plus pour les conseils ruraux. Le RCASB revendique 3 
dossiers : Transport, Santé, Finance. Madame Maisonneuve est la représentante au RCASB, mais 
tous les membres et la direction générale peuvent être présents, bien que le Conseil a seulement un 
droit de vote. 

« Colin Gagnon propose que le Conseil scolaire reste membre du Rural Caucus Of Alberta 
School Boards au cout de cotisation d’environ 500$ par année .» 

ADOPTÉE (2018-04-18/06) 

FCSFA  –  Une réunion du CA est prévue le 20 avril, mais d’autres rencontres se sont ajoutées, entre 
autres une rencontre avec le ministre Eggen au sujet du curriculum. Les élus discutent du plan 
stratégique de la FCSFA. Il est suggéré d’ajouter un axe visibilité/statut de la FCSFA, implantation 
ou revendication d’activités pour les écoles « francophones », projets en commun, approfondir les 
partenariats avec la communauté et assurer une cohésion provinciale. 

FNCSF – La présidente indique que la FNCSF accueille favorablement le nouveau plan d’action pour 
les langues officielles, Investir dans notre avenir, dévoilé par le gouvernement fédéral.  

ASBA – Monsieur Colin Gagnon participera à la rencontre de la Zone 1, le 9 mai prochain. 

Le conseil dirige l’administration à ne pas participer au sondage « ASBA Compensation Report ». 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES –  
La nouvelle entente (2017-2020) avec le personnel de soutien des écoles est finalisée.  

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire entérine les termes et 
conditions d’emploi du personnel de soutien 2017-2020. » 

ADOPTÉE (2018-04-18/07) 

L’échéancier pour l’évaluation de la direction générale sera établi à la prochaine rencontre 

CONSEILS D’ÉCOLE –  Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre du conseil d’école des 
Quatre-Vents,  Roger Tremblay à celle du conseil d’école Nouvelle Frontière. Les deux font un 
compte rendu des propos de ces rencontres. 

DOYENNÉ - Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre du doyenné en mars. Elle souligne 
que le Père Jean aimerait voir une messe mensuelle à l’école Héritage; qu’il y aura une formation en 
français offerte aux jeunes par le CÉFFA les 20 et 21 avril et qu’un sous-comité a été formé pour la 
formation aux sacrements.  

CÉLÉBRATION DES FINISSANTS ET FINISSANTES –  L’information sera partagée avec les conseillers afin de 
déterminer quels membres élus représenteront le CSNO aux célébrations des finissants. 

AFFAIRES NOUVELLES 

BUDGET 2018-2019  

La présidente indique que le comité des finances sera convoqué pour réviser le budget 2018-2019 
afin que celui-ci soit approuvé en mai. La directrice générale présente les grandes lignes et les enjeux 
qui seront tenus en considération pour l’élaboration du budget.  
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PLAN CAPITAL 2019-2022  

Le Conseil a été informé que le terrain qui avait été identifié pour la 2e école à Grande Prairie a été 
pris par un autre conseil. Donc une lettre doit être envoyée à la ville de Grande Prairie afin de 
confirmer que le CSNO a besoin d’un terrain pour une 2e école à Grande Prairie, tel que priorisé 
dans le Plan capital. 

 « Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire envoie une lettre à la ville de Grande 
Prairie pour communiquer l’intention du CSNO d’ouvrir une 2e école au nord de la ville, 
tel qu’identifié comme priorité dans le Plan capital du CSNO, et qu’un terrain doit être 
réservé pour le CSNO à ces fins. » 

ADOPTÉE (2018-04-18/08) 

ACFA PROVINCIALE  

Le Conseil discute des démarches de l’ACFA provinciale en ce qui trait à l’éducation 
francophone, entre autres le mémoire qui a été déposé qui touche l’éducation de langue française 
et l’enseignement du français, langue seconde. Les élus sont préoccupés par les propos de 
l’ACFA qui supportent, défendent et encouragent le programme d’immersion, il semble au 
détriment de l’éducation francophone et par le fait que la FCSFA n’a pas été consultée. Aussi, les 
élus sont préoccupés par le ton de l’ACFA dans la lettre envoyée aux conseils scolaires en ce qui 
a trait aux négociations avec l’ATA. 

Les conseillers s'interrogent sur le rôle que l’ACFA se donne dans le dossier de l’éducation 
francophone. Des démarches ou suivis doivent être faits par la FCSFA auprès de l’ACFA 
provincial pour établir une meilleure communication entre les organismes. La présidente 
apportera le point à la FCSFA et la présidente effectuera des suivis auprès de nos deux 
représentants régionaux qui siègent à l’ACFA provinciale. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

La directrice générale résume certains des points de son rapport. Entre autres, les changements 
au ministère de l’Éducation et la session de planification avec les directions d’écoles. De plus, 
elle  souligne que le ministère a fait plusieurs recommandations pour assurer que nos cours 
développés localement (Leadeurship AAA et Solidarité et humanitaire 35) reflètent la vision du 
ministère et que ceux-ci ne dédoublent pas le contenu des autres cours disponible en Alberta. 
L’administration travaille avec FJA pour la mise à jour du cours de Leadership AAA.  La révision 
du programme d’étude sera présentée au CSNO lors de la rencontre de mai et septembre pour 
approbation. 

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 31 mars 
2018 sont reçus à titre d’information. 
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La trésorière présente quelques-uns des problèmes encourus et récurrents avec la Vision 
Credit Union. Il est suggéré que l’administration du CSNO communique les inquiétudes et 
les mécontentements du Conseil, en rencontrant l’administration de la Vision Credit Union. 

ÉDIFICES 
Les fonds IMR du CSNO ont été réduits d’environ 20 000 $ pour l’année 2018-2019, bien 
que le montant attribué au fonds IMR du Conseil a augmenté cette année. Ceci devient très 
préoccupant en vue des nombreuses réparations qui doivent être faites dans les écoles. La 
trésorière explique où en est rendu le projet de réparation des marches d’entrée extérieure à 
l’École Héritage : le remplacement pourrait couter 300 000 $, mais un entrepreneur va 
proposer un projet pour faire des réparations qui pourraient rallonger la vie des marches 
d’environ 10 ans.  

SANTÉ-SÉCURITÉ 
Le programme Hour-Zero commencera à l’École Nouvelle Frontière le 2 mai. Il est 
souligné que le système d’interphone et d’alarme à feu doit être réparé à l’École Nouvelle 
Frontière afin de répondre aux exigences du programme Hour-Zero. 

RÉVISION DES POLITIQUES  
Les conseillers ont révisé toutes les politiques du Manuel de politiques 2017-2018. Quelques 
ajustements ont été apportés et le texte a été révisé en vue d’assurer une meilleure inclusion. 

« Colin Gagnon  propose que le Conseil scolaire adopte le Manuel de politiques 2017-2018 avec 
les changements proposés et l’utilisation du terme « membre élu », plutôt que « membre ».  

ADOPTÉE (2018-04-18/09) 

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

Les conseillers ont pris connaissance de la correspondance reçue d’ASBA en réponse à la lettre 
envoyée par le Conseil le 22 mars 2018. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
23 mai 2018  à 13 h 30 au bureau du Conseil scolaire à St-Isidore.    

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 52.   
 
 
     

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

________________________ 
La date 


