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 vendredi 25 janvier 2019, à l’école des Quatre-Vents, Peace River, AB.

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

Brigitte Kropielnicki, directrice générale
Rachelle Bergeron, secrétaire générale
Josea Gagnon, trésorière et responsable des opérations

INVITÉS :
Madame Dolorèse Nolette, directrice générale par intérim sortante du CSNO
Sylvette Fillion, conseillère pédagogique du CSNO
Membres du conseil d’école des Quatre-Vents

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. Monsieur Roger Tremblay
offre une réflexion pour débuter la réunion.
ORDRE DU JOUR
La lecture de l’ordre du jour est effectuée.
« Roger Tremblay propose que l’ordre du jour soit accepté, avec l’ajout des points :
6.4. Plan de formation et 11.1 Consultation sur la diffusion des données du recensement de
la population 2021».
ADOPTÉE (2019-01-25/001)
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
régulière du 26 novembre 2018, tel que présenté. »
ADOPTÉE (2019-01-25/002)
PRÉSENTATION
À 13 h 35, la présidente accueille les membres du Conseil d’école des Quatre-Vents madame Julia
Martin (présidente), madame Lianne Anctil-Bergeron, monsieur Pascal Leclerc et monsieur
Dominique Jean (directeur). La présidente, madame Martin exprime sa reconnaissance pour l’école et
le personnel et présente un rapport détaillant les activités récentes du Conseil d’école (ci-joint). Entre
autres, le Conseil d’école a créé un réseau de représentants de classe qui fonctionne très bien et qui
améliore beaucoup la communication avec les parents. Madame Martin indique que cette année, il y a
une plus grande implication des parents dans diverses activités (ex. repas chaud, diner de Noël, etc.).
Quelques parents ont rencontré madame Debbie Jabbour, MLA pour Peace River, afin de
revendiquer la construction d’une école. De plus, les parents planifient d’envoyer des lettres de
revendication au ministre de l’Éducation.
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Le directeur, monsieur Dominique Jean, indique que les élèves écriront aussi des lettres au ministre
pour revendiquer une nouvelle école. M. Jean partage que l’année prochaine il y aura une
programmation maternelle à la 12e année à ÉQV et que des démarches sont en cours avec le
personnel et les parents pour assurer que la programmation au secondaire soit à la hauteur des
attentes de la communauté scolaire.
Un parent questionne le Conseil scolaire concernant sa position au sujet du transport scolaire suite
aux démarches faites pour analyser la possibilité d’avoir un transport scolaire « homogène
francophone » pour les élèves de l’ÉQV. La présidente du CSNO, madame Maisonneuve, indique
que le Conseil scolaire partage leur préoccupation à ce sujet, mais que plusieurs facteurs font en sorte
que le dossier de transport scolaire est complexe, par exemple, la pénurie de conducteurs et la
priorisation du gouvernement actuel de collaboration entre conseils scolaires. Le Conseil scolaire
étudiera des options qui pourraient améliorer la situation actuelle (ex. ajouter quelques routes,
conducteurs francophones, etc.).
Un autre questionnement concerne le décalage entre les deux écoles du CSNO dans la région : soit
les différences concernant les territoires desservis par les deux écoles, le fait que l’École Héritage
offre le transport en français et la perception de "compétition" entre les écoles. Le Conseil scolaire se
penchera sur la question afin d’encourager un esprit de collaboration entre ses communautés
scolaires.
À 14 h, la présidente remercie les membres du conseil d’école, ainsi que le directeur pour leur travail,
leur initiative et leur présentation.
À 15 h 25, la présidente accueille madame Sylvette Fillion, conseillère pédagogique, qui offre une
présentation sommaire au sujet du nouveau curriculum M à 4 qui sera en vigueur en 2020. Il est
souligné que les nouveaux programmes sont très bien, mais qu’il y a des préoccupations concernant
le contenu du programme de français langue première. À 16 h, la présidente remercie madame Fillion
pour sa présentation.

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL
DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)
La présidente, madame Maisonneuve, et la directrice générale, Brigitte Kropielnicki, ont rencontré le
ministre de l’Éducation, David Eggen, le 17 janvier 2019 à son bureau pour discuter du dossier
infrastructure pour l’École des Quatre-Vents. La directrice générale a rencontré le conseil d’école
Quatre-Vents le 22 janvier pour faire une mise jour et discuter du dossier d’infrastructure. En vue des
élections provinciales imminentes, le Conseil discute des quelques scénarios possibles dans le dossier
des annonces de projets d’infrastructure. Le Conseil devra discuter des actions à entreprendre au cas
où l’annonce d’une nouvelle école ne figure pas dans les projets d’infrastructure en mars.
La directrice générale rappelle que le Conseil d’école ne peut pas faire de démarchage ou de
revendication directement, puisque le Conseil d’école est un comité consultatif et inclut des membres
du personnel. Pour le CSNO, c’est le Conseil scolaire qui fait les revendications politiques et pour les
parents, c’est un comité de parents (ex. Société des amis) qui revendique pour les parents, et non le
« Conseil d’école ». Elle rappelle aussi que les parents peuvent faire appel à la FPFA.
La présidente, madame Maisonneuve, monsieur Colin Gagnon et la directrice générale ont rencontré
monsieur Bernard Pinard, vice-président de Peace Country Sports Club pour discuter d’une
possibilité de collaboration en vue du projet de construction de l’ÉQV.
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Suite aux discussions avec M. Pinard, il est suggéré que le Conseil écrive une lettre de suivis à la ville
de Peace River, afin de faire une mise à jour et aussi indiquer les directions souhaitées pour le Conseil.
Aussi, le Conseil communiquera avec Northern Sunrise County afin de leur faire une présentation au
sujet du projet de construction à ÉQV à leur prochaine rencontre du 26 février (pm).

SÉANCE DE RÉFLEXION ET AUTOÉVALUATION DU CONSEIL
La séance de réflexion aura lieu les 25 et 26 janvier 2019 à Sawridge Inn and Conference Center à
Peace River.
L’autoévaluation du Conseil aura lieu à 17 h, après la réunion régulière du 25 janvier.

HUIS CLOS
« Stéphanie Ambrose propose d’entrer à huis clos à 14 h 06 pour discuter de :
Infrastructure, PSBAA, ressources humaines, relations communautaires. »
ADOPTÉE (2019-01-25/004)
«Roger Tremblay propose de sortir du huis clos à 15 h 07. »
ADOPTÉE (2019-01-25/005)
AFFAIRES NOUVELLES
PLAN D’ÉDUCATION DES ÉCOLES 2018-2021 – Les plans d’éducation des écoles sont reçus à titre
d’information. La directrice générale fera un suivi auprès des directions d’école concernant leur
plan d’éducation.
PLAN D’ACTION – POLITIQUE
d’information.

EN MATIÈRE DE FRANCOPHONIE

– Le plan d’action est reçu à titre

DEMANDE DE VOYAGE AU QUÉBEC DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS
« Roger Tremblay propose que le Conseil approuve la demande de l’École des QuatreVents pour un voyage éducatif et culturel au Québec pour les élèves de la 7e à la 11e
année an mai 2020. ».
ADOPTÉE (2019-01-25/006)

PLAN DE FORMATION DES ÉLUS
Les conseillers et conseillères discutent du processus à suivre pour le choix de formations. Il est
conclu qu’il revient à chaque conseiller ou conseillère de décider comment attribuer son budget pour
ses activités, comme les formations, les réunions ou autres.
RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS
La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis
la dernière rencontre :
5 décembre- Rencontre avec l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix pour discuter du projet
d’infrastructure de l’ÉQV.
6 décembre – Rencontre annuelle de SCORES et souper de Noël. Madame Maisonneuve note que
l’entente SCORES est la collaboration entre la ville de Grande Prairie et les conseils scolaires et il
semble qu’il y a des préoccupations administratives qui doivent être réglées.
10 janvier – Rencontre avec Bernard Pinard, vice-président de Peace Country Sports Club pour
discuter du projet d’infrastructure de l’ÉQV.
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17 janvier – Rencontre avec le ministre de l’Éducation pour discuter du projet d’infrastructure de
l’ÉQV.
24 janvier – Rencontre pour un projet de garderie à Falher. Le Société de la garderie a demandé de
mettre leur bâtiment sur le terrain à l’est de l’École Héritage. De plus, il semble que le comité serait
ouvert à désigner la garderie immersion /francophone. Le Conseil désire rester impliqué dans ce
dossier, puisqu’il présente une belle occasion pour la communauté scolaire francophone, mais plus
de renseignements sont nécessaire avant de procéder ou de s’engager.

Le Conseil dirige l’administration à poursuivre le dossier de la garderie francophone/immersion à
Falher avec la Société et d’analyser les possibilités, les avantages et les risques.

FCSFA – Madame Maisonneuve souligne que monsieur Kevin Bell a été nommé nouveau directeur
exécutif de la FCSFA et du Réseau. Lors du conseil d’administration le 18 janvier dernier, les
représentants aux diverses associations partenaires ont été nommés. La FCSFA a rencontré les
fonctionnaires du ministère au sujet du renouvellement de l’entente PLOÉ qui a été reporté à
nouveau. Les fonctionnaires se sont engagées à obtenir plus de renseignements concernant la façon
dont le financement est présentement engagé et à assurer que les montants affectés aux conseils
scolaires francophones (CSF) soient augmentés dans la nouvelle entente. Suite à cette rencontre, des
suivis seront effectués afin de profiter de la situation et de mettre en place des conditions gagnantes
pour les CSF. Le CSNO appuie que la FCSFA fasse des pressions.
La présidente a partagé la planification stratégique de la FCSFA dans un dossier d’équipe.
La FCSFA organisera une célébration en vue de souligner le 25e anniversaire de la gestion scolaire en
Alberta (7 mars 1994 – 7 mars 2019). Les conseils scolaires sont invités à créer des actions ou
évènements locaux. Par exemple, souligner le 7 mars dans les médias sociaux, etc. Il est recommandé
que le CSNO crée un évènement pour le 25e anniversaire à l’automne 2019.
Les conseillers discutent des idées pour le Colloque annuel de la FCSFA en avril 2019. Ils suggèrent :
- Formation : Comment revendiquer ou se présenter auprès des diverses instances : parents,
politiciens municipaux, provinciaux, fédéraux (approches, stratégies, etc.)
- Groupes de discussion (style « generative discussion ») sur sujets divers (ex. enjeux de
l’amalgamation, définir la francophonie, développer des idées clés/positionnements sur
l’éducation francophone, etc.)
- Une activité en lien avec le 25e anniversaire de la gestion scolaire (ex. panel, historique, mémoire
corporative, etc.)

« Roger Tremblay propose d’aller au-delà du temps alloué. »
ADOPTÉE (2019-01-25/007)
ASBA - Monsieur Colin Gagnon est allé à la rencontre de la Zone 1 le 9 janvier à Grande Prairie,
accompagné de la directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki. Il présente un sommaire de la
rencontre, entre autres, un rapport sur la vaccination qui indique que la Zone a le plus bas niveau de
vaccination, une présentation au sujet des services offerts aux autochtones (Jordan’s principle) et le
nouveau curriculum.
ACSTA- Madame Stéphanie Ambrose participera à une rencontre en février. La présidente partage le document
« ACSTA Provincial Election Kit 2019 ».
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TEBA – Monsieur Roger Tremblay a participé à une rencontre le 11 décembre dernier avec
madame Dolorèse Nolette, la directrice générale par intérim, et en donne un compte rendu. Il
reste plusieurs conseils qui n’ont pas encore conclu leurs ententes 2016-2018.
CONSEILS D’ÉCOLE – Les élus ont confirmé les dates auxquelles ils comptent participer aux
rencontres des conseils d’écoles.
AUTRES REPRÉSENTATIONS
- Doyenné : Les élus continuent de remettre en question le rôle ou la place du Conseil au Doyenné.
-

RCASB : La participation des conseillers à l’AGA et au Alberta Rural Education Symposium
reste à déterminer.

-

CÉFFA – Madame Kropielnicki, informe le Conseil qu’elle ne retournera pas à la présidence du CÉFFA.

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, présente son rapport verbal.
La présidente félicite la directrice générale pour son retour au travail.
La direction générale résume ses activités depuis son retour à temps plein le 8 janvier 2019.
- Reprise des dossiers et rencontre avec les employés du bureau central et avec la directrice
générale par intérim, madame Dolorèse Nolette.
- Gestion du contrat pour la nouvelle direction de la FCSFA et du Réseau et conditions de
travail (en lien avec notre conseil tutelle).
- Rencontre avec les Services externes au ministère pour revoir le plan d’éducation triennal
2018-2021 et RRAÉ 2017-2018.
- Rencontre avec Heather Caltagirone, assistante-sous-ministre, pour discuter du nouveau
curriculum maternelle à 4e année.
- Rencontre des directions d’école.
- Suivis du dossier Garderie Les petits boucs.
La directrice générale informe le Conseil que le voyage humanitaire au Nicaragua de l’École
Héritage a été reporté en 2020.
Infrastructure:
- Une équipe du ministère d’infrastructure sera à l’École Héritage le 5 mars prochain pour
réévaluer l’édifice. La dernière évaluation a eu lieu en 2014 et ils veulent comparer les
données pour suivre l’évolution des conditions de l’édifice.
FINANCE
La trésorière, madame Josea Gagnon présente les états des revenus et des dépenses, ainsi que la
mise à jour du budget des conseillers et des conseillères au 15 janvier 2019 sont reçues à titre
d’information. De plus, elle présente un rapport des finances pour la garderie Les petits boucs.
TRANSPORT
La trésorière indique que le conseil va remplacer l’autobus d’appoint pour l’École Héritage, au
lieu de la réparer. De plus, un autobus sera transféré à l’École Nouvelle Frontière.
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INFRASTRUCTURE
La trésorière donne un compte rendu du plan IMR 2018-2019.
SANTÉ-SÉCURITÉ
L’administration continue avec la mise en œuvre des nouveaux règlements. Entre autres, le
Conseil, comme la plupart des conseils scolaires, effectue une demande d’exemption en ce qui
concerne l’obligation d’avoir un comité par école.

POLITIQUE
« Roger Tremblay propose l’adoption des politiques 3, 4 et 5, telles que proposées. »
ADOPTÉE (2019-01-25/08)
INFORMATION / CORRESPONDANCE / INVITATIONS
COUPURES DE PRESSE - Les coupures de presse sont partagées à titre d’information.
CORRESPONDANCE
Le Conseil dirige l’administration à envoyer une lettre de félicitations au Conseil scolaire
FrancoSud pour l’ouverture de l’école Beausoleil à Okotoks.
La demande de Consultation sur la diffusion des données du recensement de la population 2021Reporté à la prochaine rencontre.
PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
21 mars à 13 h à l’École Héritage.
Il est suggéré d’inviter Son Excellence Monseigneur Pettipas (avec le conseil d’école et la
direction) afin de discuter l’ouverture d’une paroisse francophone pour appuyer nos familles
francophones dans la région de Smoky River.
LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 h 10.

__________________________
La secrétaire générale

___________________________
La présidence

_______________________
La date

Procès-verbal du 25 janvier 2019
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1

Page 6/6

