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 lundi 18 mars 2019, à l’école Héritage, Falher, AB.

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

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale

INVITÉS :
Membres du conseil d’école Héritage

OUVERTURE
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 13 h 05 et reconnait la
présence du Conseil sur le territoire des premières nations du traité 8. Madame Brigitte Kropielnicki
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
des points : 5.3 Retour sur la séance de réflexion et 7.2.2 Fonds PLOÉ, petite enfance ».
ADOPTÉE (2019-03-18/001)
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 25
janvier 2019, tel que présenté, avec l’ajout de « madame Maisonneuve » au 3e
paragraphe du point DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS. »
ADOPTÉE (2019-03-18/002)
PRÉSENTATION
À 13 h 35, la présidente accueille les membres du Conseil d’École Héritage madame Anita Anctil
(présidente) et madame Nicole Walisser (directrice). La présidente, madame Anctil présente un
rapport détaillant les activités récentes du Conseil d’école. Entre autres, le Conseil d’école continue
ses activités de prélèvement et de sensibilisation pour le fonds de dotation de l’école. Une bonne
délégation s’est rendu au Colloque de la FPFA en novembre où le Prix Manon Boutiller a été remis à
madame Isabelle Caron. L’activité « Célébrons nos talents » lors du diner de Noël fut encore un
succès et l’école explore la possibilité de faire un projet d’entrepreneuriat pour les élèves du
secondaire. Une soirée de formation pour parents « Pourquoi l’école francophone? », présentée par la
FPFA, aura lieu le 19 mars. Madame Anctil indique que le conseil d’école est invité à participer au
plan d’éducation de l’école.

2

Madame Anctil, la directrice et des membres du personnel ont participé à « GRACE ». Le Conseil d’école continuera
de discuter et d’évaluer la perception et la valorisation des parents vis-à-vis la catholicité de l’école. La présidente du
Conseil scolaire, madame Maisonneuve, félicite le conseil d’école et souligne que les discussions actuelles entourant la
catholicité sont aussi une préoccupation pour le Conseil scolaire catholique.
Madame Anctil souligne, que malgré une bonne participation des parents, un des défis principaux du
conseil d’école est de développer une meilleure communication et façon d’interagir avec les parents.
Madame Anctil conclut sa présentation en indiquant qu’un des grands succès pour le conseil d’école
est la formule du spectacle / diner de Noël. Cette année il y a eu 460 participants.
La directrice, madame Walisser, partage que le plan d’Éducation triennal doit être un document actif
et interactif, où les parents peuvent voir leur contribution et aussi les résultats des efforts mis dans la
participation à la planification. Il est question de revoir la nécessité que les parents remplissent
chaque année les sondages du Pilier pour tous les niveaux. De plus, il est suggéré de trouver une
façon de présenter les résultats du sondage – possiblement lors des rencontres parents en novembre.
À 14 h, la présidente remercie les membres du conseil d’école, ainsi que la directrice pour leur travail,
leur initiative et leur présentation.
Recommandation : Les élus suggèrent que le Conseil fasse un « café » lors des rencontres de parents
afin de présenter les résultats du Pilier est aussi les « Hot Topics » du CSNO.

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)
Le Conseil est en attente de l’annonce du ministère d’Éducation pour les projets d’infrastructure
scolaires, suite au dépôt du budget provincial. Le Conseil fera une présentation à la municipalité de
NSC le 23 avril à 13 h en vue de discuter la possibilité de partenariat pour le projet d’infrastructure à
ÉQV. Le CSNO est invité à la visite anticipée du nouveau centre sportif à Peace River, Madeleine y
participera.
MODIFICATION DES QUARTIERS ÉLECTORAUX DU CSNO
Le Conseil évalue les propositions apportées en vue d’une modification des quartiers électoraux du
CSNO, ceci afin de remédier à la complexité du quartier 4 actuel.
« Colin Gagnon propose que le Conseil soumette une demande au ministre afin
d’apporter les changements suivants aux quartiers électoraux du CSNO pour la
prochaine élection scolaire en 2021 :

Quartier 1 : Zone - Peace River
1 membre catholique est élu pour le quartier 1 par les électeurs catholiques du quartier 1;
Quartier 2 : Zone - Falher
1 membre catholique est élu pour le quartier 2 par les électeurs catholiques du quartier 2;
Quartier 1-2 : Zone – Peace River et Falher
1 membre public est élu pour le quartier 4 par les électeurs publics du quartier 1 et 2.
Quartier 3 : Zone - Grande Prairie
1 membre public est élu par les électeurs publics de Grande Prairie et
1 membre catholique est élu par les électeurs catholiques de Grande Prairie; »
ADOPTÉE (2019-03-18/003)
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PLAN STRATÉGIQUE, SÉANCE DE RÉFLEXION ET AUTOÉVALUATION DU CONSEIL
La séance de réflexion des élus a eu lieu les 25 et 26 janvier 2019 à Sawridge Inn and Conference
Center à Peace River. Le Conseil a fait l’autoévaluation du conseil et a aussi révisé le plan stratégique
2016-2019, en compagnie de la facilitatrice, madame Dolorèse Nolette.
CONSULTATION SUR LA DIFFUSION DES DONNÉES DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021.
La présidente fera un suivi auprès des élus afin que les conseillers puissent répondre à la demande de
la FNCSF et appuyer les efforts pour influencer le dossier du mauvais dénombrement des titulaires de
droits en vertu de l’article 23 par Statistique Canada.
HUIS CLOS
«Roger Tremblay propose d’entrer à huis clos à 14 h 07 pour discuter de : PLOÉ,
TEBA. »
ADOPTÉE (2019-03-18/004)
« Stéphanie Ambrose propose de sortir du huis clos à 15 h 06. »
ADOPTÉE (2019-03-18/005)
AFFAIRES NOUVELLES
« Madeleine Fortin-Bergeron propose d’entériner la proposition suivante adoptée
par courriel le 7 février 2019:
« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire que le Conseil scolaire approuve la
demande de voyage à Montréal (QC) de l'école Nouvelle Frontière pour les élèves de la
12e année du 24 au 30 avril 2019. » »

ADOPTÉE (2019-03-18/006)
« Roger Tremblay propose d’entériner la proposition suivante adoptée par courriel
effectuée le 20 février 2019 :
« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil scolaire approuve une modification
à l'horaire des réunions régulières, soit de changer la date de la réunion du 21 mars
2019 au 18 mars 2019 à 13 h.» »

ADOPTÉE (2019-03-18/007)
MINISTERIAL ORDER #006/2019 – SECLUSION ROOM STANDARD - Le document est reçu à titre
d’information. La direction générale fera le suivi requis.
PLAN CAPITAL 2020-2023
« Stéphanie Maisonneuve propose que le Conseil adopte le Plan triennal 2020-2023
avec les priorités suivantes :
1-Nouvelle construction ÉQV
2-Nouvelle (2e) école primaire à Grande Prairie
3-Modernisation de l’École Héritage.»
ADOPTÉE (2019-03-18/008)
CALENDRIER 2019-2020 – Le calendrier scolaire 2019-2020 est présenté à titre d’ébauche et sera
adopté à la prochaine rencontre.
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PROFIL FINANCIER D’ALBERTA ÉDUCATION - Le document est reçu à titre d’information.
CÉLÉBRATIONS DES FINISSANTS 2019 – Les célébrations des finissants auront toutes deux lieu le 25
mai à l’École Héritage et à l’École Nouvelle Frontière. La présidente, madame Maisonneuve, et
la directrice générale participeront aux deux célébrations dans la mesure du possible, en espérant
que l’horaire des célébrations le permettra. De plus, monsieur Tremblay et monsieur Gagnon
comptent participer à la célébration à ÉNF. Madame Fortin-Bergeron participera possiblement à
celle de l’École Héritage.
25E ANNIVERSAIRE DU CSNO ET DE LA GESTION SCOLAIRE - Un résumé des activités proposées par la
FCSFA pour souligner le 25e anniversaire de la gestion scolaire est présenté. Pour le CSNO, il est
suggéré de développer des cartes informatives et/ou cadeaux pour offrir aux parents lors de café
des rencontres des parents (par exemple aux rencontres de parents en novembre). De plus, le
Conseil effectuera un communiqué et des articles dans les journaux locaux pour sensibiliser au
25e anniversaire et aussi pour valoriser les activités offertes par la FCSFA
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis
la dernière :
24 février- Rencontre de la FCSFA avec le conseil d’administration de l’ACFA provinciale. Madame
Maisonneuve résume la rencontre et indique que la FCSFA a préparé un document afin de présenter
le rôle et la position de la FCSFA. L’ACFA provinciale a eu une réception positive et se dit ouverte à
collaborer avec la FCSFA.
1er mars – Lever du drapeau dans les trois écoles. Des élus ont présenté un discours aux trois
activités. Il est souligner que les écoles/le CSNO S’assurer de bien représenter toutes nos
communautés lors de ces évènements.
12 mars – Atelier GRACE à Grande Prairie. Qu’est-ce qui distingue l’école francophone catholique et comment
refléter cette identité dans la communauté. Pour chanter les louanges de l’éducation catholique, elle doit être vibrante et
aussi avoir une communauté catholique francophone avec laquelle s’identifier, se nourrir et échanger. Le Conseil
rencontrera Monseigneur Pettipas le 24 avril à Grande Prairie pour discuter de l’avenir de paroisse francophone dans
la région et pour la communauté de notre école catholique.
15 mars – Roger Tremblay, vice-président, a représenté le Conseil scolaire à l’inauguration de la
garderie « Les petits boucs » le 15 mars à l’École Nouvelle Frontière.

FCSFA – Le Colloque aura lieu les 5 et 6 avril. La présidente et la direction générale y participeront.
Une fois que la programmation sera établie, les conseillers détermineront leur participation.
Le gabarit d’analyse pour les infrastructures des conseils scolaires francophones et la lettre de
demande de la FCSFA au ministre Eggen pour approuver le document.

ASBA - Monsieur Roger Tremblay a participé à la rencontre du 13 mars dernier avec la directrice
générale, madame Brigitte Kropielnicki. Monsieur Tremblay a apprécié le fait que la question
francophone soit présentée de façon claire à tous. Le sujet de la vaccination obligatoire en milieu
scolaire proposée par Holy Family Catholic Regional Division est encore en discussion et ne sera pas
appuyé par la Zone 1.
ACSTA- Madame Stéphanie Ambrose a participé à une rencontre du conseil d’administration les 7 et 8 février
derniers. Un plan de succession sera mis en place pour la direction générale. Le rapport du CSNO au CA d’ACSTA
sera présenté en juin. L’ACSTA s’inquiète de la proposition apportée par ASCA (Alberta School Council
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Association) qui veut réévaluer la formule du financement des instances scolaires. C’est la FPFA qui représente les
conseils scolaires francophones aux ASCA. La prochaine réunion du CA aura lieu les 13 et 14 juin.

TEBA – Monsieur Roger Tremblay a participé aux deux rencontres de TEBA dans la dernière
semaine.
CONSEILS D’ÉCOLE – Stéphanie Ambrose a participé à la rencontre du conseil d’ÉNF le 11 février
dernier. Colin Gagnon va remplacer Madeleine Fortin-Bergeron à la rencontre du conseil d’École
Héritage le 15 avril prochain.
COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – La secrétaire générale, madame Rachelle Bergeron,
coordonnera la rencontre du comité de sélection de la Bourse CSNO 2019 en début mai.
CÉFFA – Madame Kropielnicki est maintenant la trésorière du CÉFFA. Elle informe les élus des activités à venir.
De plus, elle indique que la structure de financement du CÉFFA est en révision et sera augmentée à la hausse selon les
nombres d’élèves dans les conseils.

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente un court résumé de son rapport
La directrice générale demande si elle aura des suivis en ce qui concerna l’évaluation de la DG. Le
comité des ressources humaines se rencontrera pour mettre en place le processus et partager
l’information avec la direction générale.

FINANCE
Les états des revenus et des dépenses, ainsi que la mise à jour du budget des conseillers et des
conseillères au 28 février 2019 sont reçues à titre d’information, en plus, du rapport des finances
pour la garderie Les petits boucs.
« Stéphanie Ambrose propose d’aller au-delà du temps alloué. »
ADOPTÉE (2019-03-18/009)
TRANSPORT SCOLAIRE
MELT (Mandatory Entry Level Training) – Le document reçu à titre d’information. Les
Conseils scolaires ont reçu une extension pour l’application des directives, car la politique
pénalise et présente plusieurs défis pour les Conseils scolaires.
INFRASTRUCTURE
La directrice générale explique que le système de chauffage à l’école des Quatre-Vents doit être
remplacé, immédiatement. Elle résume les démarches ce qui ont été faites dans ce dossier dans
le passé, puisqu’il semble qu’un certain montant avait été affecté pour ce projet, mais ce dernier
n’a jamais été d’avant puisqu’une construction était déjà anticipée en 2009 (Value Scoping). La
direction générale effectue des démarches afin de présenter une demande à Alberta
Infrastructure.
« Roger Tremblay propose que le Conseil accepte d’allouer 260,000$ des fonds IMR
pour l’achat d’un nouveau système de chauffage à l’École des Quatre-Vents. »
ADOPTÉE (2019-03-18/10)
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POLITIQUE
« Stéphanie Ambrose propose l’adoption des politiques 7, 8 et 11, telles que
présentées, avec les changements suivants : Politique 7 : Remplacer « politiques »
par « Directives administratives et Politique 8 : remplacer « Doyenné francophone »
par « Autres » »
ADOPTÉE (2019-01-25/11)

« Madeleine Fortin-Bergeron propose que le Conseil effectue le changement suivant
à la Politique 1 : modifier la vision catholique afin de lire « communauté francophone
catholique » au lieu de « communauté francophone et catholique ». »
ADOPTÉE (2019-03-18/004)
DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL SCOLAIRE
Stéphanie Ambrose a soumis au Conseil scolaire sa lettre de démission de son poste de
conseillère catholique du Quartier 4. Le Conseil accepte avec regret la démission de madame
Stéphanie Ambrose du poste de conseillère catholique à partir d’aujourd’hui, 18 mars 2019. La
présidente et les élus remercient chaleureusement madame Ambrose pour son engagement et
son apport au sein du Conseil scolaire depuis 2017.
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
COUPURES DE PRESSE - Les coupures de presse seront partagées à la prochaine rencontre.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
24 avril à 14 h 30 à l’École Nouvelle Frontière.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 h 30.

__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

_______________________
La date
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