
 
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL  
 
Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue, le mercredi 24 avril 2019, à l’école Nouvelle Frontière, 
Grande Prairie, AB. 

SONT PRÉSENTS : 

Sylvianne Maisonneuve   Brigitte Kropielnicki, directrice générale 
 Colin Gagnon    Rachelle Bergeron, secrétaire générale 
 Roger Tremblay     
 Madeleine Fortin-Bergeron     

   

INVITÉS :  
 Membres du conseil d’École Nouvelle Frontière 
Son Excellence Monseigneur Pettipas 

OUVERTURE 

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, ouvre la réunion régulière à 14 h 35 et reconnait la 
présence du Conseil sur le territoire des premières nations du traité 8. Madame Madeleine Fortin-
Bergeron 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, tel que 
présenté».  

          ADOPTÉE (2019-04-24/001) 

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 18 
mars 2019, tel que présenté. » 

       ADOPTÉE (2019-04-24/002) 
HUIS CLOS 

« Madeleine Fortin-Bergeron  propose d’entrer à huis clos à 14 h 39 pour discuter de : 
ressources humaines et élections provinciales. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/003) 

«Madeleine Fortin-Bergeron  propose de sortir du huis clos à 15 h 00. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/004) 

PRÉSENTATION   

À 15 h 01, la présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, accueille les membres du Conseil d’École 
Nouvelle Frontière, monsieur Ricky Leclerc (président) et madame Anick Turgeon (directrice 
adjointe). Monsieur Leclerc présente un rapport détaillant les activités récentes du Conseil d’école. 
Entre autres, le conseil d’école a reçu une formation de la FPFA, a œuvré à plusieurs prélèvements de 
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fonds et continue à maintenir le terrain de jeu. De plus, le Conseil d’école continue ses activités de 
promotion et de sensibilisation. Monsieur Leclerc indique que l’activité de l’Halloween organisée par 
madame Jennifer est une excellente activité de promotion qui a attiré plus de 700 personnes et que 
cette activité mérite plus de soutien de la communauté scolaire. Monsieur Leclerc exprime qu’il est 
important que l’école continue l’implantation des stratégies du programme de sécurité Hour Zero. 

Après les échanges et questions, madame Maisonneuve remercie les membres du Conseil d’école 
pour leur présentation et participation à la rencontre du Conseil  scolaire.  

À 15h19, la présidente accueille Son Excellence Monseigneur Pettipas. Le Conseil distribue les épinglettes pour la 
semaine de l’éducation catholique qui a lieu du 6 au 10 mai. La présidente remercie Monseigneur pour la belle 
rencontre avec les conseils catholiques du diocèse qui a eu lieu plus tôt en journée à Grande Prairie.  

Les discussions avec Son Excellence explorent diverses possibilités afin de mieux répondre aux besoins de la 
communauté scolaire francophone catholique de l’École Héritage et appuyer les principes de GrACE pour une meilleure 
intégration de l’Église et l’éducation catholiques. Monseigneur Pettipas indique que l’opinion générale est qu’une 
paroisse francophone diviserait les familles, surtout les familles exogames. La présidente, madame Maisonneuve réitère 
l’importance et le besoin primordial pour la communauté scolaire catholique francophone de vivre sa foi en français. Elle 
sollicite le leadeurship de l’évêché pour répondre aux besoins de cette communauté. Une solution réaliste serait de 
commencer par offrir une messe hebdomadaire en français dans la région de Smoky River. L’objectif du CSNO est 
d’assurer un lieu catholique en français pour les jeunes de la communauté scolaire et assurer la survie de cet aspect de la 
culture francophone.  

Pour terminer, la présidente souligne que l’aumônier de l’École Héritage, le Père Jean, a encouragé la tenue des 
célébrations à l’Église Sainte-Anne de Falher et que ceci est bien apprécié de la communauté scolaire. À 15 h 40, la 
présidente remercie et salue Monseigneur Pettipas pour sa présence à la réunion du Conseil scolaire.  

 

HUIS CLOS 

« Roger Tremblay  propose d’entrer à huis clos à 16 h 50 pour discuter de : 
ressources humaines et élections provinciales. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/005) 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose de sortir du huis clos à 17 h 06. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/006) 

AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL  

DOSSIER INFRASTRUCTURE ÉCOLE DES QUATRE-VENTS (ÉQV)   
À la suite des récentes élections provinciales, des lettres de félicitations et d’invitation seront envoyées 
aux membres élus dans la région du Nord-Ouest et au ministre de l’Éducation. Le Conseil attend 
l’annonce du budget provincial du nouveau gouvernement et du ministère de l’Éducation pour les 
projets d’infrastructure scolaire financés. Une rencontre informelle du Conseil aura lieu lors de 
l’annonce du budget afin de discuter des prochaines étapes de démarchage.  

Monsieur Gagnon, madame Fortin-Bergeron et madame Rachelle Bergeron, secrétaire générale, ont 
fait une présentation à la municipalité de Northern Sunrise County le 23 avril à 13 h pour présenter et 
discuter de la possibilité de partenariat pour le projet d’infrastructure à ÉQV.   

Le ministère du Patrimoine canadien (PCH) a lancé un nouvel appel pour les fonds de projets de 
constructions liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langues officielles. 
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Un suivi a été fait avec les fonctionnaires du ministère de l’Infrastructure en ce qui concerne la 
demande initiale qui a été déposée en lien avec le projet de construction de l’École des Quatre-Vents. 
 

MODIFICATION DES QUARTIERS ÉLECTORAUX DU CSNO  - Le Conseil a fait un suivi auprès du ministère afin de 
partager l’intention du CSNO de modifier les quartiers électoraux. Plus d’information sera partagée au 
cours de la prochaine année.  

AFFAIRES NOUVELLES 

 « Roger Tremblay propose d’entériner les propositions suivantes adoptées par 
courriel le 2 avril 2019: 

« Roger Tremblay propose que le Conseil scolaire procède à une décision par courriel pour la 
mise en œuvre de l'élection partielle pour le quartier 4 catholique." 

« Roger Tremblay propose que, conformément à la Local Authorties Election Act (Art. 11, 1) et 
à  la School Act (Art. 251,4), le Conseil scolaire tienne une élection partielle le 6 juin 2019,  afin 
d’élire un membre catholique dans le quartier 4 et que, conformément à la LAEA (Art. 13, 1 et 
2.1), le Conseil scolaire nomme Rachelle Bergeron comme directrice du scrutin pour cette 
élection partielle et Josea Gagnon comme directrice du scrutin remplaçante. » 

« Roger Tremblay propose que, conformément à la Local Authorties Election Act (Art. 36, 1) le 
Conseil scolaire établit le bureau de scrutin à l’École Nouvelle Frontière à Grande Prairie pour 
l’élection partielle 2019 afin d’élire un membre catholique dans le quartier 4. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/008) 

CONVENTION COLLECTIVE : 2016-2018 /2018-2020 
La direction générale, madame Brigitte Kropielnicki, explique que la convention collective 2016-
2018 des enseignants est presque finalisée. Le Conseil a souligné que le français utilisé dans le texte 
n’est pas toujours adéquat, mais les deux parties (TEBA et ATA) insistent pour le maintien du texte 
tel quel.  

Pour la convention collective 2018-2020, la table centrale (TEBA et l’ATA) a terminé les 
négociations et a entériné l’entente collective. Le Conseil scolaire doit maintenant ouvrir les 
négociations locales au cours des deux prochains mois. Une rencontre de négociations sera proposée 
pour l’automne 2019. 

CALENDRIER 2019-2020 – Le calendrier scolaire 2019-2020 de chaque école est présenté. 

« Colin Gagnon propose que le Conseil adopte les calendriers scolaires 2019-2020 
pour les trois écoles, tel que présenté.» 

ADOPTÉE (2019-04-24/009) 

OPTIMISATION TECHNOLOGIQUE AU CSNO - La direction générale présente une mise à jour du projet 
d’optimisation de la technologie au CSNO. La firme « IBM » a été retenue pour effectuer l’analyse et 
le consultant sera sur place les 29 et 30 avril. Un rapport final sera présenté avant le 30 juin. 

PLANIFICATION DES TERRAINS SCOLAIRES À GRANDE PRAIRIE - Une rencontre a été convoquée par Grande 
Prairie Catholic School Board le 17 mai à 11 h pour discuter de l’allocation des terrains scolaires à 
Grande Prairie. Monsieur Tremblay, madame Maisonneuve et la directrice générale y participeront. 

Le Conseil discute des avantages et désavantages d’avoir un terrain scolaire dans le district  municipal 
(county) de Grande Prairie au lieu de la Ville de Grande Prairie. Les membres du Conseil désirent 
plus d’information afin de bien comprendre toutes les options.  
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RAPPORTS DES CONSEILLERS / COMITÉS  

La présidente, madame Sylvianne Maisonneuve, partage les activités auxquelles elle a participé depuis 
la dernière réunion : 

5 avril – CA de la FCSFA où il a été question de la loi sur les langues officielles, entente PLOÉ,  
document sur les projets d’infrastructure scolaire francophone, la candidature d’Anne-Marie Boucher 
sera soumise au prix Robert-Gauthier, le CSNO enverra une lettre d’appui.  

16 avril – Rencontre pour préparer le document en vue de la modernisation de la loi sur les Langues 
officielles.    

23 avril – Forum sur la modernisation de la loi sur les Langues officielles à Edmonton. La FCSFA 
enverra une lettre afin de partager les points développés dans le document de la FCSFA. Il est 
suggéré de faire des suivis auprès de l’ACFA provinciale et le Campus Saint-Jean, concernant leur 
position en vue de la modernisation de la Loi.  

24 avril – Rencontre annuelle avec les conseils scolaires catholiques du diocèse avec Son Excellence Monseigneur 
Pettipas. Les Évêques ont imposé que les écoles catholiques utilisent le document « Life Framework », pour 
l’accompagnement des élèves qui désirent une alliance gaie-hétéro. La directrice générale informe le Conseil que le 
CSNO n’utilise pas ce document dans ses écoles. L’année prochaine, il y aura deux rencontres au lieu d’une.  

FCSFA  - Tous les élus étaient présents au colloque de la FCSFA les 5 et 6 avril derniers à Edmonton. La 

présidente demande la rétroaction des élus. Ceux-ci indiquent qu’il aurait pu y avoir discussions plus 
pertinentes et précises aux tables rondes, entre autres au sujet de l’équivalence.  Les élus ont apprécié les 
panélistes et leurs propos ont soulevé des bonnes questions et discussions.  

ACSTA- Madame Maedeleine Fortin-Bergeron a participé à une téléconférence le 18 avril comme membre du bureau 
de direction d’ACSTA. La rencontre portait sur les points suivants : élections provinciales, PSBAA, statuts et 
règlements. La prochaine rencontre aura lieu les 13 et 14 juin.  

TEBA – Il n’y a pas eu de rencontre, mais l’entente 2018-2020 a été ratifiée par les enseignants 
durant les élections. 

CONSEILS D’ÉCOLE –  Monsieur Colin Gagnon a participé à la rencontre du conseil d’École Héritage 
le 15 avril dernier et en fait un compte rendu. 

COMITÉ DES PROGRAMMES ET SERVICES – Le comité de sélection de la Bourse CSNO 2019 se 
rencontrera le 16 mai à 15 h. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – Le comité se rencontrera le 16 mai 14 h pour entamer le 
processus d’évaluation de la direction générale. 

CÉFFA – Madame Kropielnicki résume la dernière rencontre du CÉFFA tenue le 9 avril à  Edmonton.  Les 
activités à venir du CÉFFA incluent : un Congrès de la foi à l’automne 2020 à Edmonton et une 2e tournée de Notre 
Dame de la Rouge, qui seront une journée à l’École Héritage.  

La directrice générale questionne si le CSNO devrait participer au Archdiocese Pastoral  Council, puisque Grande 
Prairie Catholic School Board et Holy Family Catholic School District y participent. 

« Roger Tremblay propose d’aller au-delà du temps alloué. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/010) 

PÉRIODE DE QUESTIONS – aucune. 
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RAPPORT DE L’ADMINISTRATION 

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

 La directrice générale a participé à la conférence «FNMI » à Edmonton les 18 et 19 avril et a bien 
apprécié les ateliers. Il est suggéré d’ajouter cet évènement au plan de travail 2019-2020 des élus.  

 La rencontre des directions d’école a eu lieu le 16 avril et plusieurs sujets ont été discutés : 
l’inclusion dans les plans d’éducation d’une perspective premières-nations dans l’école et 
l’enseignement; la responsabilité de la catholicité francophone dans les écoles publiques; une 
révision de la DA Gestion par l’école afin de répondre à l’objectif du conseil d’une meilleure 
solidarité entre les communautés scolaires; la révision de la DA Perfectionnement professionnel. 

FINANCE   
Les états des revenus et des dépenses, ainsi que la mise à jour du budget des conseillers et des 
conseillères au 31 mars 2019 sont reçus à titre d’information. 

Le format du budget des conseillers sera révisé à la réunion organisationnelle 2019. 

INFRASTRUCTURE 
La directrice générale effectue des démarches afin de présenter une demande à Alberta 
Infrastructure pour obtenir des fonds pour remplacer le système de chauffage à l’école des 
Quatre-Vents. Le Conseil réclame des fonds préalablement alloués au CSNO pour le 
remplacement du système de chauffage à ÉQV, mais non utilisés. De plus, les fonds d’IMR 
diminuent rapidement suite aux rénovations à l’école Nouvelle Frontière et un rapport 
d’évaluation de l’école Héritage pourrait révéler le besoin d’importantes rénovations.  

POLITIQUE 

« Madeleine Fortin-Bergeron propose l’adoption de la politique 9 et la politique 10,  
telles que présentées. » 

ADOPTÉE (2019-04-24/011) 

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 
23 mai à 14 h à St-Isidore.  

LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 40.     
 

__________________________    ___________________________ 
La secrétaire générale       La présidence  

 

_______________________ 
La date 


