
 
 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le jeudi 25 octobre 2018, au bureau central à St-Isidore, AB. 

SONT PRÉSENTS : 
Sylvianne Maisonneuve  Dolorèse Nolette, directrice générale par intérim (vidéoconférence)  

 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Roger Tremblay    Membre du public : Pascal Leclerc, parent (14 h à 15 h) 
 Madeleine Fortin-Bergeron     
 Stéphanie Ambrose  
  

OUVERTURE 
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 14 h 09  et reconnait 
notre présence sur le territoire des premières nations du traité 8. Monsieur Colin Gagnon partage une 
réflexion.  

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

«  Colin Gagnon propose que l’ordre du jour soit accepté, avec l’ajout du point 5.2.1 
Adoption des politiques 2, 16 et 17».  

          ADOPTÉE (2018-10-25/001) 
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 
organisationnelle du 20 septembre tel que présenté et l’adoption du procès-verbal de 
la réunion régulière du 20 septembre avec l’ajout de « madame Sylvianne 
Maisonneuve » au point Dossier infrastructure ÉQV et la correction « 25 et 26 
janvier » au point Autoévaluation du Conseil scolaire. » 

       ADOPTÉE (2018-10-25/002) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)   
La directrice générale par intérim, madame Dolorèse Nolette, résume les dernières démarches en 
ce qui concerne la demande pour l’ajout d’espaces communautaires au projet de construction 
éventuel de l’ÉQV, qui a été déposée auprès de Patrimoine canadien par le ministère Alberta 
Infrastructure le 12 octobre dernier.   
 
M. Pascal Leclerc, membre du public et parent de l’École des Quatre-Vents, informe les élus que 
le Conseil d’école compte inviter madame Debbie Jabbour, membre à l’Assemblée législative de 
Peace River, à rencontrer les parents pour discuter du projet d’infrastructure lors de la rencontre 
du conseil d’école le 20 novembre prochain. M. Leclerc demande au Conseil plus de précisions 
au sujet des démarches du CSNO concernant le projet ÉQV. Madame Nolette explique que 
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selon le ministère de l’Éducation, les fonds pour le remplacement de l’école ne sont pas 
disponibles pour l’année budgétaire 2018-2019, mais que le projet d’ÉQV est identifié comme 
prioritaire. Il est suggéré que les parents poursuivre leurs revendications dans le but de faire 
valoir la nécessité et l’urgence du projet d’infrastructure d’ÉQV et d’assurer que le projet reste en 
priorité dans la tête des élus locaux/provinciaux. L’administration fournira un document avec 
des informations et des messages clés concernant le projet d’infrastructure d’ÉQV, entre autres 
communiquer que le Conseil et la communauté scolaire continuent de revendiquer fortement 
pour ce qui est dû et que c’est au GOA de trouver les moyens pour répondre à nos besoins.  
 
De plus, la directrice générale par intérim souligne d’autres démarches effectuées dans ce dossier: 
des suivis ont été faits pour assurer que la rencontre prévue avec le ministre de l’Éducation ait 
lieu sous peu, des démarches continuent pour inclure des partenaires afin de créer un projet 
scolaire communautaire et le 2 octobre madame Sylvianne Maisonneuve, madame Rachelle 
Bergeron et madame Dolorèse Nolette ont rencontré le conseil d’école des Quatre-Vents pour 
les informer au sujet des dernières démarches concernant la demande à Patrimoine canadien. 
 
MANUEL DES POLITIQUES 
 

« Roger Tremblay propose que le Conseil adopte le calendrier de révision du manuel 
de politiques 2018-2019, tel que proposé. » 

ADOPTÉE (2018-10-25/003) 
« Stéphanie Ambrose propose l’adoption des politiques 2, 16 et 17, telles que 
présentées. » 

       ADOPTÉE (2018-10-25/004) 
 
Madame Madeleine Fortin-Bergeron souligne qu’il serait important de revoir le contenu de la 
politique 2 lors de la session de réflexion. 
 
SESSION DE RÉFLEXION ET AUTOÉVALUATION DU CONSEIL-  
Puisque la date de retour de la directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, n’est pas encore 
déterminée, les élus discutent du processus d’évaluation de la direction générale. 
 

« Colin Gagnon propose le Conseil reporte l’évaluation de la direction générale 
afin que celle-ci ait lieu à l’automne 2019 dans le cadre d’une évaluation qui inclut 
les activités de la direction générale de 2017 à 2019. » 

ADOPTÉE (2018-10-25/005) 
 
Les membres du Conseil expriment leurs souhaits pour le contenu de la session de réflexion qui 
aura lieu les 25 et 26 janvier 2019 : l’autoévaluation du Conseil, une formation portant sur le rôle 
du conseiller / de la conseillère scolaire (voir la Politique 2 : rôle, budget et administration), et 
l’évaluation du cadre stratégique. La directrice générale par intérim proposera une ébauche de 
plan pour la session de réflexion. 

AFFAIRES NOUVELLES 
EFFECTIFS 2018-2019 – Le rapport officiel des effectifs au 30 septembre 2018 est reçu à titre 
d’information. Celui-ci démontre une stabilité des nombres d'inscriptions au CSNO par rapport à septembre 2017. 
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PILIER DE RESPONSABILISATION 2018 – Les élus reçoivent le sommaire du Pilier 2018. La directrice 
générale par intérim résume le contenu. Le rapport se veut excellent, sauf les résultats aux examens 
du diplôme.  

SONDAGE : LA FRANCOPHONIE DANS NOS ÉCOLES 2018 – Le rapport du sondage est reçu à titre 
d’information. Le rapport pour chaque école sera envoyé aux directions d’école afin d’assurer que des 
stratégies soient identifiées en lien avec les résultats du sondage et incluses dans le plan d’éducation 
de l’école. 

CONSEIL D’ÉCOLE – RAPPORTS ANNUELS – Les rapports annuels des conseils d’école sont reçus à titre 
d’information. 

ENTENTE PLOÉ  2018-2023 – La directrice générale par intérim explique le processus en cours pour le 
renouvèlement de l’entente PLOÉ 2018-2023. Il est possible que le gouvernement fédéral n’alloue 
pas de fonds pour l’année de transition 2018-2019 au cours de laquelle les négociations se 
poursuivent. Face à cette éventualité, le gouvernement albertain considère fournir les fonds pour les 
programmes en place pour 2018-2019. 

PLAN DE COMMUNICATIONS 2018-2020 – La coordonnatrice des communications et du markéting 
présente l’ébauche du plan de communications 2018-2020. Il est suggéré d’ajouter à la campagne des 
témoignages de finissants et finissantes. 

COURS DÉVELOPPÉ LOCALEMENT   

«  Madeleine Fortin-Bergeron propose de rallonger la période d’autorisation pour le cours 
développé localement, Études relig ieuses 15-25-35, jusqu’au 31 aout 2019. »  

ADOPTÉE (2018-10-25/006) 

RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé 
depuis la dernière rencontre : 

21 septembre – Rencontre informelle lors de la visite du ministre de l’Éducation à l’École 
Nouvelle Frontière.  Madame Maisonneuve, monsieur Tremblay et madame Nolette y étaient. 
25 septembre – Rencontre du comité de succession de la direction de la FCSFA. Madame 
Maisonneuve explique que le poste de direction de la FCSFA et le poste de direction du Réseau 
d’adaptation ont été amalgamés, afin d’en faire un temps plein.  
2 octobre – La présidente a assisté à la rencontre du Conseil d’ÉQV afin de présenter une mise à 
jour dans le dossier d’infrastructure.  
19-20 octobre – La présidente a assisté au Congrès de la francophonie albertaine 2018, en 
compagnie de tous les élus et de la directrice générale par intérim. La présidente remercie les 
conseillers d’avoir participé au congrès et à l’AGA de l’ACFA provinciale. Il est souligné qu’afin 
d’augmenter la participation, le congrès pourrait être plus accessible.  

FCSFA – Madame Maisonneuve indique que l’ACFA provinciale a invité la FCSFA à rencontrer son 
CA les 1 et 2 décembre. La présidente demande si les conseillers ont des questions à apporter. Des 
sujets importants pour les élus sont : l’appui stratégique de l’ACFA à l’éducation francophone dans 
le grand contexte de la francophonie albertaine; les impacts des changements qui surgissent en ce qui 
concerne l’identité « francophone »; le fait que les conseils scolaires francophones (CSF) ont une 
définition spécifique de « francophone » à respecter et que l’éducation « francophone doit être 
valorisée autant que l’immersion; la perception que les CSF visent à créer des ponts et non des 

Procès-verbal du  25 octobre 2018 
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1  

Page 3/5 

 



4

 

 

 
barrières. Enfin, les élus aimeraient rappeler à l’ACFA que l’éducation francophone relève de la 
FCSFA.  

ASBA - Monsieur Colin Gagnon indique que la prochaine réunion d’ASBA Zone 1 aura lieu le 14 
novembre à Grande Prairie. 

ACSTA–: Madame Stéphanie Ambrose a participé à une réunion spéciale de révision des politiques d’ACSTA. 

TEBA – Monsieur Roger Tremblay participera à la prochaine rencontre de TEBA qui aura lieu le 11 
décembre à Edmonton. 

CONSEILS D’ÉCOLE –  Les dates des rencontres des conseils d’école sont à confirmer. Il y a une 
rencontre du conseil d’ÉQV le 20 novembre où ils comptent inviter leur membre à l’Assemblée 
législative, madame Debbie Jabbour. Les élus sont invités `a la rencontre, mais ils aimeraient 
éviter d’avoir trop de représentation du Conseil et plutôt laisser la place aux parents. 

AUTRES REPRÉSENTATIONS  
- Doyenné : Madame Madeleine Fortin-Bergeron résume la dernière rencontre du doyenné francophone. La 

question est soulevée à savoir si le contenu des activités présentées dans l’école par l’aumônier est discuté à l’avance 
avec l’administration de l’école. Aussi, il est discuté du bienfondé du Conseil à la table du doyenné. Il serait peut-
être préférable que le CSNO soit représenté par une personne qui travaille dans l’école, plutôt qu’un conseiller ou 
conseillère scolaire. La directrice générale par intérim fera un suivi à cette question. 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 

RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 
DIRECTION GÉNÉRALE 

La directrice générale par intérim (DGi), madame Dolorèse Nolette présente son rapport 
verbalement.   

ACTIVITÉS DEPUIS LA DERNIÈRE RENCONTRE : rencontre des directions, journée PEC, rencontre des 
directions générales francophones et rencontre avec Heather Caltagirone, assistante-sous-
ministre. La DGi apporte comme sujet de discussion une demande que le Conseil développe une 
directive pour assurer le développement équitable des deux communautés scolaires dans la 
région de Rivière-la-Paix.   

« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’aller au-delà du temps alloué. » 
ADOPTÉE (2018-10-25/007) 

LÉGALISATION DU CANNABIS – La directive 378 sera modifiée pour refléter la nouvelle loi.  
DA 370 ÉVALUATION DES ÉLÈVES – La conseillère pédagogique, madame Sylvette Fillion, présente 
les grandes lignes des changements apportés à la directive administrative, Évaluation des élèves, 
afin de la moderniser. 
CASS – Le DGi porte à l’attention du Conseil certains changements à la loi sur le travail qui ont 
été discutés à CASS. Entre autres, le fait que le jour du Souvenir est maintenant une journée 
fériée et que les conseils doivent tenir compte de ceci dans la création des calendriers. La DGi 
informe les élus que le bureau central sera donc fermé le 12 novembre pour respecter la loi.  
 

TRÉSORIÈRE ET RESPONSABLE DES OPÉRATIONS 
FINANCE - La trésorière, madame Josea Gagnon, présente l’ébauche du budget 2018-2019. Le 
budget sera adopté à la réunion de novembre.  
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Il est souligné que le budget, tel que présenté, est un peu difficile à comprendre. Des 
discussions autour des avantages d’avoir ou non un surplus au budget final s'ensuivent. La 
trésorière indique que le surplus peut être affecté aux réserves en transport ou autre, et aussi 
pour adresser des augmentations imprévues aux ressources humaines au cours de l’année. 
Une rencontre du comité des finances aura lieu afin de revoir le budget avant la prochaine 
rencontre.  

VISION CREDIT UNION   

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire maintienne ses deux lignes 
de crédit à la Vision Credit Union. » 

ADOPTÉE (2018-10-25/008) 

TRANSPORT – Madame Gagnon explique que First Student à Grande Prairie a annulé une 
route à l’École Nouvelle Frontière en raison de la pénurie de conducteurs d’autobus. De 
plus, une des routes d’ÉNF embarque temporairement des élèves d’un autre conseil.  

Madame Gagnon indique que les deux conseils scolaires de Peace River sont d’accord pour 
allouer les élèves de 3.5 ans de l’École des Quatre-Vents à continuer à prendre l’autobus, 
malgré quelques difficultés récentes. Ils demandent que ces enfants soient évalués par 
l’éducatrice/l’école afin d’avoir un rapport d’évaluation qui indique que l’enfant est apte à 
prendre l’autobus. 

ÉDIFICES - La trésorière indique que l’entretien se passe bien dans les trois écoles.   

INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS   
DEMANDE DE LA FCFA – La demande de don de la FCFA sera à l’ordre du jour de la FCSFA et le 
CSNO déterminera les suivis à faire suite à la position prise par la FCSFA. 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE  

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION 
  26 novembre 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 18 h 25.   
 
 
     

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  
 

 

_______________________ 
La date 
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