
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le lundi  26 novembre 2018, au bureau central à St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve  Dolorèse Nolette, directrice générale par intérim 
 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Roger Tremblay    Josea Gagnon, trésorière et responsable des opérations 
 Madeleine Fortin-Bergeron     
 Stéphanie Ambrose  
  

INVITÉ : Monsieur Michel Sylvain, Sylvain et Company 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 13 h 30  et reconnait la 
présence du Conseil sur le territoire des premières nations du traité 8. Madame Maisonneuve offre 
une réflexion pour débuter la réunion.  

ORDRE DU JOUR  

La lecture de l’ordre du jour est effectuée.  

«  Madeleine Fortin-Bergeron propose que l’ordre du jour soit accepté, avec l’ajout du 
point  6.4.1 ASBA – Board Autonomy ».  

          ADOPTÉE (2018-11-26/001) 

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 25 
octobre tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2018-11-26/002) 

PRÉSENTATION   

À 14 h, la présidente accueille le vérificateur, monsieur Michel Sylvain, de la firme comptable Sylvain 
et Company. Monsieur Sylvain présente le bilan financier de l’année scolaire 2017-2018 et répond aux 
questions. La présidente remercie monsieur Sylvain d’avoir pris le temps de présenter le bilan et celui-
ci quitte la réunion à 15 h 10. 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)   
La présidente, madame Maisonneuve, indique que la rencontre prévue le 19 novembre dernier avec le 
ministre de l’Éducation a été remise au 17 janvier 2019. 

La directrice générale par intérim, madame Dolorèse Nolette, résume les développements dans ce 
dossier. Elle indique qu’Alberta Education a apporté à son attention les questions de Patrimoine 
canadien suivant la demande qui a été déposée concernant le projet d’infrastructure d’ÉQV. 

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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Madame Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre du conseil d’école                              
des Quatre-Vents et informe qu’une rencontre est prévue avec les parents le 14 décembre prochain 
avec madame Debbie Jabbour, membre à l’Assemblée législative pour la circonscription de Peace 
River. L’administration fera des recherches afin de déterminer dans quelles mesures le Conseil peut 
appuyer les parents dans ce dossier.  

 

« Colin Gagnon propose que le Conseil dirige l’administration à faire les démarches 
possibles afin d’appuyer les parents dans leurs revendications pour le projet 
d’infrastructure de l’École des Quatre-Vents. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/003) 

La présidente et la directrice générale par intérim rencontreront des membres de l’ACFA régionale de 
Rivière-la-Paix le 5 décembre à Falher, afin de discuter de partenariat éventuel pour le projet 
d’infrastructure d’ÉQV.  

Le comité des ressources matérielles sera possiblement interpelé pour développer des idées et 
messages clés en ce qui concerne le projet d’infrastructure d’ÉQV.  

 

SÉANCE DE RÉFLEXION ET AUTOÉVALUATION DU CONSEIL  
La directrice générale par intérim propose une ébauche de plan pour la séance de réflexion qui aura 
lieu les 25 et 26 janvier 2019 à Peace River. Les thèmes retenus pour la séance sont : l’autoévaluation 
du Conseil 2017-2018, une séance de discussion ouverte, une formation sur les responsabilités du 
Conseil envers ses communautés et la révision de la planification stratégique du Conseil. Les thèmes, 
« revendications politiques et gestion des finances » seront adressées plus tard ou par des modalités 
différentes. 

Il est suggéré que la séance ait lieu à Peace River le vendredi (Sawridge Hotel ou Mr. Mikes) et à St-
Isidore (Salle le BarBar) le samedi. 

La séance aura lieu suite à la réunion régulière le 25 janvier à l’École des Quatre-Vents. 

« Stéphanie Ambrose propose que le Conseil adopte un changement à l’horaire des 
réunions régulières et de changer l’heure de la réunion du 25 janvier à 13 h, au lieu de 
13 h 30. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/004) 

HUIS CLOS 

« Roger Tremblay propose d’entrer à huis clos à 15 h 50 pour discuter de relations 
dans la communauté. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/005) 

« Stéphanie Ambrose propose de sortir du huis clos à 16 h 15. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/006) 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis 
la dernière rencontre : le CA de la FCSFA, le congrès ACSTA, l’AGA de la FCSFA, le congrès de la 
FPFA, le congrès ASBA.  
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FCSFA – Madame Maisonneuve indique que la FCSFA fera un don de 5000 $ à la FCFA au nom des 
quatre conseils francophones. De plus, elle informe les élus que le dossier de succession de la 
direction est en cours. Madame Maisonneuve exprime que M. Étienne Alary, le représentant de la 
FCSFA au comité consultatif sur la politique des services en français du gouvernement albertain, a 
exprimé son désir d’obtenir la contribution de tous les conseils afin de bien les représenter à ce 
comité. La présidente explique que la FCSFA a s’est préparé afin d’intervenir auprès de PSBAA et 
leur campagne pour amalgamer les conseils scolaires albertains. Par contre, ces démarches sont en 
attente, car le dossier semble avoir diminué d’importance. Enfin, madame Maisonneuve informe les 
élus que le colloque de la FCSFA aura lieu les 5 et 6 avril. 

ASBA - Monsieur Colin Gagnon a participé à la rencontre Zone 1 le 14 novembre dernier à Grande 
Prairie. Il partage les résultats des élections de la Zone 1. M. Gagnon indique qu’il serait préférable 
qu’il y ait un membre de l’administration qui participe aux réunions avec lui afin de bien comprendre 
les enjeux discutés. Aussi, un rapport des activités du CSNO pourrait être préparé afin de partager les 
bonnes informations lors des réunions. M. Gagnon a aussi participé à ASBA FGM du 18 au 20 
novembre et en fait un court compte rendu. M. Gagnon a apprécié les présentations offertes pendant 
le congrès. Enfin, il présente les informations concernant le « TLC – The Learning Center », 
disponible sur l’application d’ASBA.  
 

SONDAGES ASBA- Les élus répondent aux questions de deux sondages d’ASBA. 

ACSTA- Madame Stéphanie Ambrose a participé la rencontre du bureau de direction d’ACSTA, à la présentation 
« Information Session with Political Analyst Paul McLoughlin », ainsi qu’au congrès d’ACSTA. Elle indique qu’en 
vue des élections provinciales 2019, les conseils catholiques doivent commencer à revendiquer auprès des représentants des 
différents partis politiques. Madame Ambrose partage les résultats du sondage d’ACSTA qui démontrent une 
augmentation significative des effectifs dans les écoles catholiques Madame Ambrose dit avoir apprécié les conférences qui 
apportaient des aspects modernes à l’éducation catholique.  

Madame Ambrose indique que les conseils catholiques sont encouragés à rencontrer leur évêque afin de discuter de 
« GRACE - Grateful Advocates for Catholic Education» et des pistes pour « inspirer, ranimer, encourager » 
l’éducation catholique.  Malheureusement, il n’y a pas de ressources en français. 

COMITÉ DES FINANCES – Le 22 novembre, le comité a rencontré la trésorière, madame Josea Gagnon 
et la directrice générale par intérim pour réviser le budget 2018-2019. 

CONSEILS D’ÉCOLE –  Les dates des rencontres des conseils d’école sont confirmées et les élus 
indiqueront les dates auxquelles ils comptent participer aux rencontres des conseils d’écoles. 

Madeleine Fortin-Bergeron a participé à la rencontre du conseil d’ÉQV le 20 novembre. Elle 
souligne que la directrice et un membre du CA de l’ACFA étaient présentent pour faire une 
présentation.  

AUTRES REPRÉSENTATIONS  
- Doyenné : Madame Sylvette Fillion a représenté le CSNO à la dernière rencontre du doyenné. L’administration 

continue ses démarches pour trouver une meilleure façon d’assurer la représentation du CSNO à ce comité.   
 

- Célébrations de NOËL : Les conseillers et conseillères suivants participeront aux célébrations de 
Noël dans les écoles :  

Madeleine Fortin-Bergeron et Colin Gagnon à l’École des Quatre-Vents le 19 décembre. 
Roger Tremblay et Stéphanie Maisonneuve à l’École Nouvelle Frontière le 19 décembre. 
Sylvianne Maisonneuve à l’École Héritage le 20 décembre. 
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SCORES – La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve et madame Rachelle Bergeron, 
secrétaire générale, participeront à la rencontre annuelle SCORES, ainsi qu’au souper de Noël le 6 
décembre à Grande Prairie. 

 

« Madeleine Fortin Bergeron propose d’aller au-delà du temps alloué. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/007) 

AFFAIRES NOUVELLES 

BILAN FINANCIER 2017-2018  

M. Michel Sylvain, vérificateur, présente le bilan financier 2017-2018 et répond aux questions des élus.  

« Roger Tremblay propose que les états financiers vérifiés pour l’année scolaire 2017-
2018, présentant un surplus de 645,849 $, soient approuvés tels que présentés. »  

ADOPTÉE (2018-11-26/008) 

RRAÉ 2017-2018 / PLAN TRIENNAL 2018-2021 

« Stéphanie Ambrose propose que le Conseil approuve le Rapport des résultats 
annuels en éducation (RRAÉ) 2017-2018 et le Plan triennal 2018-2021, en un seul 
document, tel que présenté. »  

ADOPTÉE (2018-11-26/009) 

Le Sommaire du RRAÉ 2017-2018 est reçu à titre d’information. Les élus apprécient la 
présentation visuelle du sommaire.  

BUDGET 2017-2018 

Le budget 2018-2019 est présenté. Monsieur Roger Tremblay, président du comité de finances et 
gestion, présente les grandes lignes du budget révisé 2018-2019. 

« Roger Tremblay propose que le conseil scolaire approuve le budget révisé (Fall 
Budget Update) 2018-2019, tel que présenté, avec un déficit anticipé de 53 968 $. 

ADOPTÉE (2018-11-26/010) 

Monsieur Colin Gagnon demande si le remplacement de véhicule est prévu dans ce budget. 

COURS DÉVELOPPÉ LOCALEMENT – Reporté. 

DEMANDE DE PEACE COUNTRY SPORTS CLUB – Le Conseil a reçu la demande de Peace Country Sports 
Club pour rencontrer le Conseil scolaire afin de discuter d’un partenariat en lien avec le projet 
d’infrastructure de l’École des Quatre-Vents. Le Conseil est ouvert à explorer cette possibilité de 
partenariat. Un accusé de réception sera envoyé afin d’organiser une rencontre avec le président du 
Club, monsieur Bernard Pinard et les représentant du Conseil, madame Maisonneuve, monsieur 
Gagnon et la direction générale.  

LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES – Un document résumant les changements qui seront apportés à la 
loi est reçu à titre d’information. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

DIRECTION GÉNÉRALE 
La directrice générale par intérim, madame Dolorèse Nolette, présente son rapport.   

Les activités de la direction générale par intérim au cours des dernières semaines ont été 
concentrées sur la finalisation des rapports, du budget et la gestion de divers suivis. 

Une mise à jour concernant les possibilités de retour de la direction générale, madame Brigitte 
Kropielnicki, est présentée.  La date de retour officielle est encore à confirmer.  

Madame Nolette informe les élus que les directions générales (CASS) et les partenaires sont en 
questionnement vis-à-vis les nouvelles façons de comptabiliser les données du « CLASS SIZE 
SURVEY ».  Ce dossier est à suivre.  

 

FINANCE   

Les états des revenus et des dépenses, ainsi que la mise à jour du budget des conseillers et des 
conseillères au 31 octobre 2018 sont reçues à titre d’information.   

POLITIQUE 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption de la politique 1, telle que proposée, 

et l’adoption de la politique 6 avec les changements suivants : enlever « et en 

demander une copie » du dernier paragraphe de la page 22 et enlever « à la réunion 

organisationnelle » du deuxième point à la page 31. » 

ADOPTÉE (2018-11-26/010) 

La présidente rappelle que le Conseil a demandé à l’administration d’effectuer une révision des 
quartiers électoraux, tel que décrit dans la politique 6.  

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

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 25 janvier à 13 h  à l’École des Quatre-Vents.    

LEVÉE DE LA RÉUNION 

La présidente remercie madame Dolorèse Nolette, la directrice générale par intérim, pour ses 
services et son engagement envers le CSNO pendant l’absence de la direction générale. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 05.   
 
     

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

_______________________ 
La date 


